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Demandes / 
Applications

1,450,254. 2009/09/02. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

GOODS: Wired telephone; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers, namely television 
sets; universal serial bus [USB] drive; digital multimedia 
broadcasting [DMB] players, namely mobile phones for playing 
digital audio and video broadcasts transmitted via radio wave; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
computer monitors; notebook computers; computers; digital 
versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images for telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, digital audio players namely MP3 players; 
audio tape recorders; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers namely 
audio, signal, sound and stereo amplifiers, speakers namely 
audio speakers and computer speakers, digital cameras; 
computer operating systems for mobile phones; digital versatile 
disc [DVD] players for home theatre; speaker for home theatre; 
AV receiver for home theatre; movie projectors and slide 
projectors for home theatre. Priority Filing Date: March 11, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0011085 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones filaires; téléphones sans fil; appareils 
de communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs, nommément postes de télévision; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique, nommément 
téléphones mobiles pour la lecture de transmissions audio et 
vidéo numériques par ondes hertziennes; casque pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 

mobiles; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs audionumériques 
nommément lecteurs MP3; enregistreurs de cassettes audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
nommément amplificateurs audio, stéréo, de signaux et de sons, 
haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-parleurs 
d'ordinateur, caméras numériques; systèmes d'exploitation pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs cinématographiques et projecteurs de diapositives 
pour cinéma maison. Date de priorité de production: 11 mars 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0011085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,478,413. 2010/04/26. 2208150 Ontario Inc., 1026 Cooke 
Boulevard, Burlington, ONTARIO L7T 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

GOODS: Printed and digital material providing information about 
a medical facility specializing in the multidisciplinary treatment of 
acute and chronic pain and opioid addiction, pain management, 
and dependency. SERVICES: Operation of a medical facility 
specializing in the multidisciplinary treatment of acute and 
chronic pain and opioid addiction. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Imprimés et matériel numérique offrant de 
l'information sur une installation de soins de santé spécialisée 
dans le traitement multidisciplinaire de la douleur aigüe et 
chronique et de la dépendance aux opioïdes, dans la gestion de 
la douleur et la dépendance. SERVICES: Exploitation d'une 
installation de soins de santé spécialisée dans le traitement 
multidisciplinaire de la douleur aigüe et chronique et de la 
dépendance aux opioïdes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,489,958. 2010/07/23. Triple T Trading (a Washington 
corporation), 6026 31st Avenue NE, Marysville, WA 98271, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

NORTHSIDE
GOODS: Footwear, namley, shoes, sandals. Priority Filing 
Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/053,613 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2014 under No. 4,564,396 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,613 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4,564,396 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,492,741. 2010/08/18. Canadian Society for Training and 
Development, a non-profit corporation, 720 Spadina Avenue, 
Suite 315, Toronto, ONTARIO M5S 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CERTIFIED TRAINING PRACTITIONER
GOODS: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, casual clothing; 
pens, highlighting pens; portfolios, note pads. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements tout-aller; stylos, surligneurs; porte-
documents, blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,492,836. 2010/08/18. Canadian Society for Training and 
Development, a non-profit corporation, 720 Spadina Avenue, 
Suite 315, Toronto, ONTARIO M5S 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CERTIFIED TRAINING AND 
DEVELOPMENT PROFESSIONAL

GOODS: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, casual clothing; 
pens, highlighting pens; portfolios, note pads. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements tout-aller; stylos, surligneurs; porte-

documents, blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,493,809. 2010/08/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REMBRANDT DEEPLY WHITE
GOODS: Toothpastes and dentifrices; cosmetic tooth whitening 
preparations, namely, teeth whitening films, strips, gels, 
bleaching agents, applicators, namely pens and wands, mouth 
guards and syringes containing tooth whitening gel sold as a 
unit; non-medicated mouthwash and mouth rinse; medicated 
mouthwash and mouth rinse; tooth bleaching gel for dental use. 
SERVICES: Website featuring information on oral health. 
Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/006,962 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dentifrices; produits cosmétiques de blanchiment 
des dents, nommément pellicules, bandes et gels pour blanchir 
les dents, agents de blanchiment, applicateurs, nommément 
stylos et bâtons, protège-dents et seringues contenant un gel 
blanchissant pour les dents vendus comme un tout; rince-
bouche et bain de bouche non médicamenteux; rince-bouche et 
bain de bouche médicamenteux; gel de blanchiment des dents à 
usage dentaire. SERVICES: Site web contenant de l'information 
sur la santé buccodentaire. Date de priorité de production: 06 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/006,962 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,505,789. 2010/11/18. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENSURA DR MRI
GOODS: Implanted cardiac devices, namely, pacemakers and 
components parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/162,235 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs cardiaques implantés, nommément 
stimulateurs cardiaques ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 27 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,235 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,507,040. 2010/12/08. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 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

INCEPTION
GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; pre-recorded vinyl records, audio 
tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video 
discs and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and animation; CD ROM games; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; electronic diaries; mouse pads; audio-video tapes, 
audio-video cassettes, audio-video discs and audio tapes sold 
together with booklets; computer programs, namely, software 
linking digitised video and audio media to a global computer 
information network; game equipment sold as a unit for playing a 
parlour-type computer game; video and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes; downloadable 
electronic publications, namely, video and computer game 
strategy guides and magazines in the field of video and 
computer games and motion pictures; arcade games adapted for 
use with television receivers only; video and computer game 
programs; interactive computer game software; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; computer game 
programs downloadable via the Internet; downloadable computer 
game programs; video game discs, cartridges and cassettes; 
electronic games consoles; consoles for use with computers; 
decorative magnets; mobile telephone covers; mobile telephone 
cases; parts and fittings for all of the aforementioned goods; toys 
and sporting goods, namely games and playthings, namely, 
action figures and accessories therefor; plush toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying 
discs; electronic hand-held game unit; game equipment sold as a 
unit for playing board games, card games, manipulative games, 
parlour games, parlour-type computer games, and action type 
target games; stand-alone video output game machines; jigsaw 
and manipulative puzzles; skateboards. (2) Video and computer 
game programs; interactive computer game software; computer 
game software for use on mobile and cellular phones; computer 
game programs downloadable via the Internet; downloadable 
computer game programs. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely services in the nature of a live-action comedy, 
drama and/or animated motion picture theatrical films; 
entertainment services in the nature of live-action comedy, 
drama and/or animated television programs; production of live-
action comedy, drama and/or animated motion picture theatrical 
films; production of live-action comedy, drama and/or animated 
television programs; production of theatrical performances both 
animated and live action; entertainment services provided via a 
global computer network; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable interactive games; 
electronic games provided via a global computer network; 
providing on-line publications; on-line publication of electronic 
books and journals; information provided by a global computer 
network in the field of entertainment relating to music, movies 

and television series. (2) Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Priority Filing Date: 
November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/179,509 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,277,947 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 
under No. 4,498,396 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (1).

PRODUITS: (1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation et téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques de 
vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; jeux sur CD-
ROM; cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des 
visionneuses ou des projecteurs portatifs; agendas 
électroniques; tapis de souris; bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et cassettes audio vendus 
avec des livrets; programmes informatiques, nommément 
logiciels pour relier des supports vidéo et audio numérisés à un 
réseau informatique mondial; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de société informatique; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; publications électroniques téléchargeables, nommément 
guides de stratégies de jeux vidéo et informatiques et magazines 
dans les domaines des jeux vidéo et informatiques et des films; 
logiciels interactifs; jeux d'arcade pour téléviseurs; programmes 
de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeu interactifs; 
logici e l s  de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; consoles de jeux 
électroniques; consoles pour ordinateurs; aimants décoratifs; 
habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphone 
cellulaire; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; jouets et articles de sport, nommément jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; matériel vendu comme un tout 
pour jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; 
appareils de jeu de poche électronique; matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de
manipulation, jeux de société, jeux de société informatiques et 
jeux d'action avec cible; appareils de jeux vidéo autonomes; 
casse-tête et casse-tête à manipuler; planches à roulettes. . (2) 
Programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir films humoristiques, dramatiques et/ou 
d'animation; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et/ou d'animation; 
production de films humoristiques, dramatiques et/ou 
d'animation; production d'émissions de télévision humoristiques, 
de films dramatiques et/ou d'animation; production de pièces de 
théâtre; services de divertissement sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
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jeux électroniques offerts sur un réseau informatique mondial; 
offre de publications en ligne; publication en ligne de livres et de 
revues; information offerte sur un réseau informatique mondial 
dans le domaine du divertissement ayant trait à la musique, au 
cinéma et aux séries télévisées. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,509 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,277,947 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2014 sous le No. 4,498,396 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).

1,508,854. 2010/12/21. Johnson & Johnson, 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

GOODS: Yogurt, yogurt-based drinks, yogurt-based beverages; 
cheese; cottage cheese. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/198,037 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Yogourt, boissons à base de yogourt; fromage; 
fromage cottage. Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/198,037 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,508,856. 2010/12/21. Johnson & Johnson, 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

GOODS: Yogurt, yogurt-based drinks, yogurt-based beverages; 
cheese; cottage cheese. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/198,036 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Yogourt, boissons à base de yogourt; fromage; 
fromage cottage. Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/198,036 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,513,153. 2011/01/31. Prestige Flowers Inc., 19 Everglades 
court, Richmond Hill, ONTARIO L4E 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CONDUIT LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 322 King Street West, Suite 
402, Toronto, ONTARIO, M5V1J2

Prestige Flowers
GOODS: Fresh cut flowers, dried flowers, artificial flowers, flower 
arrangements, corsages, wreaths, potted plants and flora; plant 
foods and fertilizers; vases, flower pots, jardinieres; vases, 
balloons, bows, ribbons of the kind used by and sold by florists; 
SERVICES: Retail florist services; flower and plant leasing and 
maintenance services, decorating services using plants and 
flowers. Wedding arrangement services, and flower delivery 
services. Used in CANADA since November 14, 2010 on goods 
and on services.

PRODUITS: Fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, fleurs 
artificielles, arrangements floraux, corsages, couronnes, plantes 
en pots et flore; engrais pour plantes; vases, pots à fleurs, 
jardinières; vases, ballons, boucles, rubans du genre utilisé et 
vendu par les fleuristes. . SERVICES: Services de fleuriste 
spécialisé dans la vente au détail; services de crédit-bail et 
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d'entretien de fleurs et de plantes, services de décoration 
utilisant des plantes et des fleurs. Services d'arrangements pour 
les mariages et services de livraison de fleurs. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,516,294. 2011/02/22. RevenueWire Inc., 102-3962 Borden 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing advertising services of the wares and 
services of others through an Internet-based network of affiliated 
publishers; marketing services, namely, providing marketing 
advice to affiliated publishers; Providing communication services, 
namely electronic transmission via computer terminals and 
Internet-based database of marketing and promotional advice 
and services. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 08, 2013 under No. 4,415,206 on services.

SERVICES: Offre de services de publicité des produits et des 
services de tiers par un réseau d'éditeurs affiliés sur Internet; 
services de marketing, nommément offre de conseils en 
marketing aux éditeurs affiliés; offre de services de 
communication, nommément transmission électronique par des 
terminaux informatiques et des bases de données sur Internet 
de conseils et de services de marketing et de promotion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4,415,206 en liaison avec les services.

1,517,813. 2011/03/07. Automation Depot, 110 Echowoods Ave, 
Stittsville, ONTARIO K2S 2E7

GOODS: Automation equipment consisting of access controls 
including door locks, air duct dampers, automated faucets, duct 
booster fans, HVAC systems, irrigation systems for the home 
including sprinkler heads and water valves, lighting controllers, 
motorized drapes, power consumption monitors, thermostat 
controllers; fire alarm equipment consisting of alarm panels, heat 
detectors, smoke detectors, temperature detectors; burglar alarm 
equipment consisting of alarm panels, card readers, flood 
detectors, gas detectors, motion detectors, proximity readers; 
video equipment consisting of cable tv converters and remotes, 
DVD players, network access storage hard drives for video, 
pictures, and audio, matrix switchers, satellite receivers, 
televisions, video projectors; Audio equipment consisting of 
audio amplifiers, door phones, FM tuners, speakers; security 
equipment consisting of independent living systems security 
cameras; network equipment consisting of distribution amplifiers, 
network cabling, routers, network switches, structured wiring, 
wireless routers. Used in CANADA since May 19, 2009 on 
goods.

PRODUITS: Équipement d'automatisation composé de 
commandes d'accès, y compris serrures de porte, registres de 
conduit d'air, robinets automatisés, ventilateurs secondaires pour 
conduits, systèmes CVCA, systèmes d'irrigation pour la maison, 
y compris têtes d'arroseur et robinets de prise d'eau, contrôleurs 
d'éclairage, tentures motorisées, appareils de surveillance de la 
consommation, commandes thermostatiques; équipement 
d'avertisseur d'incendie composé de panneaux d'alarme, de 
détecteurs de chaleur, de détecteurs de fumée, de capteurs de 
température; équipement d'alarme antivol composé de 
panneaux d'alarme, de lecteurs de cartes, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs de gaz, de détecteurs de 
mouvement, de lecteurs de proximité; équipement vidéo 
composé de câblosélecteurs et de télécommandes, lecteurs de 
DVD, disques durs d'accès au réseau pour vidéos, images et 
contenu audio, appareils de commutation matricielle, récepteurs 
de signaux de satellite, téléviseurs, projecteurs vidéo; 
équipement audio composé d'amplificateurs audio, de portiers 
téléphoniques, de syntonisateurs MF, de haut-parleurs; 
équipement de sécurité composé de caméras de sécurité de 
systèmes permettant d'être autonome; équipement de réseau 
composé d'amplificateurs de distribution, de câblage de réseau, 
de routeurs, de commutateurs de réseau, de câblage structuré, 
de routeurs sans fil. Employée au CANADA depuis 19 mai 2009 
en liaison avec les produits.
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1,519,161. 2011/03/15. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
GOODS: Planters for flowers and plants; flower pots. Priority
Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/266,529 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4,514,954 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jardinières à fleurs et à plantes; pots à fleurs. Date
de priorité de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,529 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,514,954 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,523,076. 2011/04/11. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NEW YORK 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PTR CLINICAL SKIN CARE
GOODS: Cosmetics; skin care preparations, namely, facial and 
body cleansers, moisturizers, hydrating creams for the face and 
body, facial and body scrubs, facial toners, skin tonics, beauty 
and body masks, peels and serums, skin lighteners and 
brighteners, anti-shine gels, sun screen preparations, self-
tanning preparations, bronzers, hair care preparations, shaving 
cream, tonic and balm, perfume and cologne. Priority Filing 
Date: October 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85149916 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour le visage et le corps, hydratants, 
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, désincrustants 
pour le visage et le corps, toniques pour le visage, tonifiants pour 
la peau, masques, gommages et sérums de beauté et pour le 
corps, éclaircissants pour la peau, gels matifiants, écrans 
solaires, produits autobronzants, produits bronzants, produits de 
soins capillaires, crème à raser, tonifiant de rasage et baume 
après-rasage, parfums et eau de Cologne. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85149916 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,523,079. 2011/04/11. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKYPE
GOODS: Computer software for use on portable and handheld 
digital electronic devices, namely computers, telephones, 
wireless telephones, wireless enabled telephones, satellite 
phones, smartphones, handsets, headsets, speakers, 
microphones, earphones, headphones, earphones and 
headphones for integrated audio players, portable and handheld 
phones, digital video tape recorders, digital video disc players, 
digital audio players, digital audio discs, webcams, video 
cameras, mp3 players, mp4 players, e-book readers, mobile 
computers, tablet computers, handheld computers, electronic 
notepads, notebooks, personal computers, laptops, digital 
players, personal digital assistants (PDAs) and mobile phones; 
devices and wireless-enabled devices for communications, 
namely telephones, mobile telephones, video telephones, 
Internet phones, handsets, mobile telephone handsets, 
headsets, headphones, headphones with integrated audio 
players, earphones, microphones. SERVICES: Providing Voice 
over Internet protocol (VoIP); messaging and instant messaging 
services via the Internet; providing a high speed access to area 
networks and a global computer network and global computer 
information network; file sharing services over a computer 
network; providing online software for downloading by others that 
allows subscribers to utilise Voice over Internet protocol (VoIP), 
Internet and peer-to-peer communication services; providing use 
and temporary use of online, non-downloadable computer 
software that allows subscribers to utilise Internet and Voice over 
Internet protocol (VoIP) communication services; installation and 
maintenance of computer software; creating and maintaining 
web sites for others; hosting web sites of others on a computer 
server for a computer network. Used in CANADA since at least 
as early as July 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément ordinateurs, téléphones, 
téléphones sans fil, téléphones permettant une utilisation sans 
fil, téléphones satellites, téléphones intelligents, combinés, 
micro-casques, haut-parleurs, microphones, écouteurs, casques 
d'écoute, écouteurs et casques d'écoute pour lecteurs audio 
intégrés, téléphones portatifs et de poche, magnétoscopes 
numériques, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs 
audionumériques, disques audionumériques, caméras Web, 
caméras vidéo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles; dispositifs et appareils sans fil pour la 
communication, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
visiophones, téléphones Internet, combinés, téléphones mobiles, 
micro-casques, casques d'écoute, casques d'écoute avec 
lecteurs audio intégrés, écouteurs, microphones. SERVICES:
Transmission de voix sur protocole Internet (voix sur IP); 
services de messages et de messages instantanés sur Internet; 
offre d'accès haute vitesse à des réseaux locaux, à un réseau 
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informatique mondial et à un réseau mondial d'information; 
services de partage de fichiers sur réseau informatique; offre 
d'un logiciel en ligne à télécharger par des tiers qui permet aux 
abonnés d'utiliser les services de communication par voix sur 
protocole Internet (voix sur IP), de communications par Internet 
et poste à poste; offre d'utilisation et d'accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux d'abonnés 
d'utiliser des services de communication par Internet et par voix 
sur protocole Internet (voix sur IP); installation et maintenance 
de logiciels informatiques; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,527,781. 2011/05/13. Niman Ranch, Inc., 1600 Harbor Bay 
Parkway, Suite 250, Alameda, California 94502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: (1) Fresh, frozen and processed meats; beef; poultry; 
pork; lamb; eggs. (2) Prepackaged meals; ready-to-eat meals; 
meat-based snacks, namely beef jerkey and cocktail suasages; 
cheese. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/246,813 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viandes fraîches, congelées et transformées; 
boeuf; volaille; porc; agneau; oeufs. (2) Plats préemballés; plats 
prêts à manger; grignotines à base de viande, nommément 
charqui de boeuf et saucisses cocktail; fromage. Date de priorité 
de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246,813 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,530,460. 2011/06/03. Interchem Corporation, 120 Route 17 
North, Paramus, New Jersey 07653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Antibiotics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,532,315. 2011/06/17. SAFRAN, société anonyme, 2, boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MORPHO
PRODUITS: Appareils, instruments et logiciels pour 
l'identification et la reconnaissance automatique des personnes, 
des empreintes digitales et palmaires, des caractéristiques de 
l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de 
la figure et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
terminaux de contrôle d'accès physique, terminaux numériques 
de multibiomètre et de cryptologie pour applications militaires, 
capteurs optiques et capacitifs pour capturer les empreintes 
digitales, palmaires et rétiniennes, stations d'enrôlement, 
terminaux d'identification; systèmes nommément appareils et 
logiciels de contrôle et d'identification biométriques nommément 
terminaux de biométrie, capteurs et radars; ordinateurs et 
logiciels pour les appareils biométriques pour l'identification et 
l'authentification des personnes; logiciels de systèmes 
biométriques d'identification et d'authentification de personnes; 
logiciels de détection de personnes; logiciels d'interprétation 
d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la 
figure et d'autres caractéristiques biométriques; capteurs 
optiques, optoélectroniques et électroacoustiques pour capturer 
des empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la 
figure et les autres caractéristiques biométriques; lecteurs de 
carte; terminaux de biométrie; serrures électriques et dispositifs 
pour contrôler l'accès à des bâtiments, à des services, à des 
équipements et des réseaux par vérification des empreintes 
digitales, des empreintes palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la 
figure et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
terminaux de contrôle d'accès physique, terminaux numériques 
de multibiomètre et de cryptologie pour applications militaires, 
capteurs optiques et capacitifs pour capturer les empreintes 
digitales, palmaires et rétiniennes; systèmes nommément 
appareils et logiciels de protection des informations et des 
communications par vérification des empreintes digitales, des 
empreintes palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, 
de la voix, des caractéristiques du visage et de la figure et 
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d'autres caractéristiques biométriques nommément terminaux de 
contrôle d'accès physique par empreinte digitale et lecteurs de 
carte électronique et capteurs biométriques réalisant les 
fonctions d'enregistrement, d'encodage et de transcodage 
permettant le traitement par logiciel biométrique et par des 
systèmes d'identification et d'authentification par biométrie; 
logiciels pour le traitement du signal utilisé pour la détection et 
l'identification des personnes et des caractéristiques 
biométriques des personnes dans le domaine de la sécurité et 
du contrôle d'accès nommément logiciels de systèmes 
biométriques d'identification et d'authentification de personnes, 
logiciels de détection de personnes, logiciels d'interprétation 
d'empreintes digitales, palmaires et d'autres caractéristiques 
biométriques nommément empreintes rétiniennes; appareils et 
instruments pour la détection et l'identification de documents 
frauduleux nommément terminaux et lecteurs de vérification et 
d'identification de la zone lisible par machine des passeports, 
documents de visas, cartes d'identité, permis de conduire, carte 
de santé, carte de vote, carte de résident, carte de séjour, cartes 
des professionnels de la santé et carte de sécurité sociale 
comportant une puce électronique capable de transmettre des 
données avec et sans contact, et logiciels pour la détection et 
l'identification de documents frauduleux; appareils, instruments 
et logiciels pour l'identification et la reconnaissance automatique 
de véhicules utilisant des données alphanumériques, des 
caractéristiques physiques telles que couleur, forme, marque, 
modèle, reconnaissance des plaques d'immatriculation, 
équipements de télécommunication embarqués; appareils, 
instruments et logiciels de mesure de la vitesse, de mesure du 
poids statique et dynamique, et de détection de conduite 
dangereuse nommément radar doppler; logiciels d'identification 
de la marque et du modèle de véhicule et d'identification de 
plaque d'immatriculation; capteurs optoélectroniques pour 
capturer les caractéristiques des véhicules statiques et 
dynamiques nommément photos radars; équipements fixes, 
portables et embarqués pour les applications de sécurité 
médico-légales et de transport nommément logiciels pour la 
collecte, le prélèvement, l'affichage, l'analyse et le traitement des 
données et caractéristiques biométriques nommément les 
empreintes digitales, palmaires, les caractéristiques de l'iris, de 
la voix, du visage, les empreintes de pied et autres 
caractéristiques physiques comprenant les empreintes de 
chaussures, empreintes de roues, marques, appareils et 
instruments scientifiques, électroniques et informatiques pour 
l'enregistrement, la reproduction, la transmission et le traitement 
d'informations, d'images et de données nommément lecteurs de 
cartes électroniques, appareils photographiques nommément 
caméras digitales pour la saisie, la collecte, la transmission, le 
traitement et l'affichage de données nommément d'informations, 
preuves et images; appareils et instruments scientifiques, 
électroniques et d'informations pour l'enregistrement, la 
reproduction, la transmission et le traitement d'informations, 
d'images et de données nommément terminaux de contrôle 
d'accès physique, lecteurs de cartes électroniques, appareils 
photographiques et systèmes vidéo spectral nommément 
caméras digitales, lecteurs de cartes à puces et scanners pour la 
collecte, l'échantillonnage, le prélèvement, l'affichage, l'analyse 
et le traitement des données et caractéristiques biométriques 
nommément les empreintes digitales, palmaires, les 
caractéristiques de l'iris, de la voix, du visage, les empreintes de 
pied et autres caractéristiques physiques comprenant les 
empreintes de chaussures, empreintes de roues, marques; 
appareils, instruments et logiciels pour applications sécurisées 

de jeu, de loterie et de paris nommément terminaux de jeux; 
capteurs optoélectroniques pour la capture des informations de 
tickets de jeux, de loterie et de paris; lecteurs électroniques et 
dispositifs nommément appareils et logiciels de vérification et 
d'identification de données numériques nommément lecteurs de 
caractères optiques, lecteurs de cartes à puces, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes 
magnétiques encodées; appareils, instruments, logiciels, 
terminaux et dispositifs nommément appareils et logiciels de 
lecture pour l'authentification et l'identification de données 
numériques nommément terminaux de contrôle d'accès 
physique par empreinte digitale et lecteurs de carte électronique, 
capteurs biométriques, logiciels de systèmes biométriques 
d'identification et d'authentification de personnes, utilisés dans le 
domaine de la défense et sécurité civile; logiciels, terminaux et 
dispositifs nommément appareils et logiciels de lecture pour 
l'authentification et l'identification de la zone lisible par machine 
sur les passeports, visas, cartes d'identité, permis de conduire, 
cartes de santé, cartes de vote, carte de résident, permis de 
séjour, cartes des professionnels de la santé et autres 
documents personnels administratifs nommément cartes de 
sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de 
transmettre des données avec et sans contact nommément 
lecteurs de cartes à puce et scanners utilisés dans le domaine 
de la défense et sécurité civile; appareils et logiciels de lecture 
pour l'identification des personnes par mot de passe 
nommément lecteurs de caractères optiques, d'empreintes 
digitales, de reconnaissance faciale; appareils et instruments, 
logiciels, terminaux et lecteurs de traitement de données 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, assistants 
numériques personnels, logiciels de traitement de texte, lecteurs 
de DVD, de disques compacts audio et vidéo, écrans de 
visualisation, imprimantes, haut-parleurs; appareils et 
instruments de mémorisation de données nommément 
enregistreurs magnétiques audio et vidéo; logiciels de 
vérification, d'identification de données numériques sécurisées 
nommément vérification et identification d'informations cryptées 
dans le domaine de la défense et sécurité civile; appareils et 
instruments de contrôle de données relatives à l'identité d'une 
personne nommément cartes d'identité comportant une puce, 
lecteurs de cartes à puces; appareils, équipements, solutions 
(capteurs, logiciels) et systèmes informatiques pour la détection 
de substances chimiques et biochimiques dangereuses en 
phase solide, liquide et de vapeur, et pour la détection combinée 
de ces substances avec la capture de données d'identification 
des personnes et des biens pour des applications de sécurité 
dans les aéroports, les ports, les transports en commun et des 
infrastructures critiques nommément logiciels pour le contrôle 
des bagages et des personnes, logiciels pour l'interprétation de 
substances chimiques et biochimiques dangereuses en phase 
solide, liquide et de vapeur, capteurs optoélectroniques et 
électrochimiques pour capturer les substances chimiques et 
biochimiques dangereuses en phase solide, liquide et de vapeur, 
logiciels de traitement de signal utilisé pour la détection et la 
caractérisation des substances chimiques et biochimiques 
dangereux en phase solide, liquide et de vapeur; cartes à puce 
nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes à 
puces de composition automatique, cartes d'identité à puces, 
cartes à puce nommément pour produire et charger des 
applications dans les terminaux d'ordinateur; cartes à puce pour 
systèmes de radio mobiles; équipements de traitement de 
données nommément terminaux de lecture de cartes à puce et 
leurs pièces; logiciels d'exploitation nommément logiciels 
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d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), logiciels 
d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), logiciels 
d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels 
d'exploitation de réseau local (LAN); programmes informatiques 
nommément programmes d'exploitation informatique, 
programmes de service d'archivage de fichiers, programmes de 
service de compression de fichiers, programmes de service de 
protection d'antivirus, programmes de service pour ajouter ou 
diviser le lecteur de disque dur, programmes de service pour 
fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique, programmes de service pour gérer, 
ordonnancer, mettre en file d'attente et exécuter le travail 
exécuté par lots; systèmes d'exploitation pour cartes à puce 
nommément système d'exploitation informatique; bases de 
données électroniques contenant de l'information relative à la 
sécurité civile et à la défense; appareils pour tester les cartes à 
puce; installations de traitement de cartes à puce nommément 
lecteurs de cartes à puce; appareils pour imprimer et graver les 
cartes nommément graveurs de cartes à puce, cartes 
d'identification, cartes de sécurité sociale; produits de 
l'imprimerie nommément cartes imprimées pour utilisation 
comme cartes d'identité, cartes téléphoniques, chèque, cartes 
de crédit et cartes de banque; passeports, documents de visas, 
cartes d'identité, permis de conduire, carte de santé, carte de 
vote, carte de résident, carte de séjour, cartes des 
professionnels de santé et autres documents administratifs 
personnels comportant une zone l i s ib le  par machine 
nommément cartes de sécurité sociale, tous ces documents 
étant en papier et en carton. SERVICES: Télécommunications 
nommément transmission de messages nommément courriers 
électroniques, transmission de son et d'image par voie 
hertzienne, câble, fibre optique nommément services de 
télévision, transmission d'informations nommément tout type 
d'information disponibles sur Internet dans le domaine de la 
défense et de la sécurité civile, par téléphone, satellite, 
terminaux d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques et réseaux 
informatiques, services de courrier électronique; 
télécommunication interactive via Internet et autres réseaux de 
télécommunication nommément services de programmation 
d'émissions radio, d'émissions télévisées et de films, fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau global 
d'ordinateurs, services de vidéo conférence; conseils techniques 
rendus par des ingénieurs dans les domaines des 
télécommunications et de communications de données en 
matière de défense et sécurité civile; conseil, consultation et 
information concernant les services précités, et notamment 
transmis par des réseaux électroniques nommément l'Internet 
nommément ingénierie en télécommunication et réseautage de 
données; expertises et conseil dans le domaine du contrôle 
d'accès des personnes et des plates-formes de gestion de 
l'identité nommément expert-conseil en défense et sécurité 
civile; conception, recherche et développement de programmes 
et de logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, 
des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle 
d'accès et d'authentification des personnes; expertises et conseil 
dans le domaine de la vérification des antécédents personnels; 
conception, recherche et développement de logiciels de 
traitement des informations pour la vérification des antécédents 
personnels; conception, recherche et développement de 
programmes et de logiciels pour l'identification électronique dans 

le domaine de la défense et sécurité civile; services 
d'automatisation pour ordinateurs nommément mise à 
disposition aux utilisateurs de logiciels pour la collecte et 
l'automatisation des données en utilisant un logiciel propriétaire 
pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans 
le domaine de la défense et de la sécurité civile; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique 
nommément transfert de données et conversion d'un média à un 
autre; conception, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels de traitement de l'information; services de 
cryptographie; codage de documents d'identité; conseil, 
consultation et information concernant les services précités, et 
notamment transmis par des réseaux électroniques nommément 
l'Internet nommément ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données; services de vérification des antécédents 
personnels utilisant les informations alphanumériques et les 
données biométriques; service de délivrance de papiers 
d'identité identifiant des personnes, accordant aux personnes 
des droits tels que cartes de bien-être, de santé, permis de 
conduire et cartes électorales; services de dématérialisation 
nommément conversion de données sous forme physique en 
fichiers informatiques; services de personnalisation de 
documents nommément services d'authentification de 
l'information d'identification personnelle; service 
d'authentification et d'identification électronique pour applications 
dématérialisées et pour services électroniques fournis sur 
l'Internet, en utilisant des identifiants électroniques tels que les 
cartes à puce, les clés USB et tout type de jeton physique et 
logique, les signatures électroniques, les certificats 
électroniques, les services d'horodatage et d'archivage 
électronique nommément services d'identification des utilisateurs 
de connexion sur réseaux et en ligne. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 793 495 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 décembre 2010 sous 
le No. 10 3 793 495 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Apparatus, instruments, and computer software for 
identifying and recognizing individuals, finger and palm prints, 
iris, vein, and voice features, face and body features, and other 
biometric features, namely physical access control terminals, 
digital multibiometrics and cryptologic terminals for military 
applications, optical and capacitive sensors for capturing finger, 
palm, and retinal prints, , enrollment stations, identification 
terminals; systems, namely biometric identification and control 
apparatus and software, namely biometry terminals, sensors, 
and radars; computers and software for biometric devices for 
identifying and authenticating individuals; biometric system 
software for identifying and authenticating individuals; computer 
software for detecting individuals; computer software for 
interpreting finger and palm prints, iris, vein, and voice features, 
face and body features, and other biometric features; optical, 
opto-electronic, and electro-acoustic sensors for capturing finger 
and palm prints, iris, vein, and voice features, face and body 
features, and other biometric features; card readers; biometry 
terminals; electric locks and devices for controlling access to 
buildings, services, equipment, and networks via verification of 
finger and palm prints, iris, vein, and voice features, face and 
body features, and other biometric features, namely physical 
access control terminals, digital multibiometrics and cryptologic 
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terminals for military applications, optical and capacitive sensors 
for capturing finger, palm, and retinal prints; systems, namely 
apparatus and software for protecting information and 
communications via the verification of finger and palm prints, iris, 
vein, and voice features, face and body features, and other 
biometric features, namely physical access control terminals that 
use fingerprints and electronic card readers and recording, 
encoding, and transcoding biometric sensors, enabling 
processing by biometric software and biometric identification and 
authentication systems; software for processing signals used for 
detecting and identifying individuals and their biometric features 
in the fields of security and access control, namely biometric 
system software for identifying and authenticating individuals, 
software for detecting individuals, software for interpreting finger 
and palm prints and other biometric features, namely retinal 
prints; apparatus and instruments for detecting and identifying 
fraudulent documents, namely terminals and readers for verifying 
and identifying the machine-readable portions of passports, visa 
documents, identification cards, driver's licenses, health cards, 
voter's cards, resident cards, residency permits, healthcare 
professional cards and social security cards with an electronic 
chip that can transmit data with and without touchless features, 
and computer software for detecting and identifying fraudulent 
documents; apparatus, instruments, and software for 
automatically identifying and recognizing vehicles using 
alphanumeric data, physical features such as colour, shape, 
brand, model, licence plate recognition, on-board 
telecommunications equipment; apparatus, instruments, and 
software for measuring speed, measuring static and dynamic 
weight, and detecting dangerous driving, namely Doppler radars; 
software for identifying vehicle brands and models and 
identifying licence plates; opto-electronic sensors for capturing 
the features of stationary vehicles and vehicles in motion, 
namely photo radars; stationary, portable, and on-board 
equipment for medico-legal security and transportation 
applications, namely computer software for collecting, sampling, 
displaying, analyzing, and processing data and biometrical 
features, namely finger and palm prints, iris, voice, facial 
features, footprints and other physical features including shoe 
prints, tire tracks, marks, scientific, electronic, and computer 
apparatus and instruments for recording, reproducing, 
transmitting, and processing information, images, and data, 
namely electronic card readers, cameras, namely digital 
cameras for capturing, collecting, transmitting, processing, and 
displaying data, namely information, evidence, and images; 
scientific, electronic, and information apparatus and instruments 
for recording, reproducing, transmitting, and processing 
information, images, and data, namely physical access control 
terminals, electronic card readers, cameras, and spectral video 
systems, namely digital cameras, smart card readers and 
scanners for collecting, sampling, lifting, displaying, analyzing, 
and processing data and biometrical features, namely finger and 
palm prints, iris, voice, facial features, footprints, and other 
physical features including shoe prints, tire tracks, marks; 
apparatus, instruments, and software for secure applications for 
games, lotteries, and betting, namely game terminals; opto-
electronic sensors for collecting information from game, lottery, 
and betting tickets; e-readers and devices, namely apparatus 
and software for verifying and identifying digital data, namely 
optical character readers, smart card readers, electronic card 
readers, flash card readers, encoded magnetic card readers; 
apparatus, instruments, software, terminals, and devices, namely 
reading apparatus and software for authenticating and identifying 

digital data, namely physical access control terminals that use 
fingerprints and electronic card readers, biometric sensors, 
biometric system software for identifying and authenticating 
individuals, for the fields of defence and civil security; software, 
terminals, and devices, namely reading apparatus and software 
for identifying and authenticating machine-readable portions of 
passports, visas, identification cards, driver's licenses, health 
cards, voter's cards, resident cards, residence permits, 
healthcare professional cards, and other personal administrative 
documents, namely social security cards, with chips that can 
transmit data with and without touchless features, namely smart 
card readers and scanners for the fields of defence and civil 
security; reading apparatus and software for the password-based 
identification of individuals, namely optical character readers, 
fingerprint readers, facial recognition devices; apparatus and 
instruments, software, data processing terminals and readers, 
namely computers, portable computers, personal digital 
assistants, word processing software, DVD players, audio and 
video compact disc players, visual display units, printers, 
speakers; apparatus and instruments for data storage, namely 
magnetic audio and video recorders; computer software for 
verifying, identifying secure digital data, namely verifying and 
identifying encrypted information in the field of defence and civil 
security; apparatus and instruments for controlling data related to 
an individual's identity, namely identification cards containing a 
chip, smart card readers; apparatus, equipment, solutions 
(sensors, computer software) and computer systems for 
detecting dangerous chemical and biochemical substances in 
their solid, liquid, and gaseous states and for detecting these 
substances in combination with the capture of data for identifying 
individuals and assets for security applications in airports, ports, 
public transit, and critical infrastructures, namely computer 
software for controlling luggage and individuals, computer 
software for interpreting dangerous chemical and biochemical 
substances in solid, liquid, and gaseous states, opto-electronic 
and electrochemical sensors for capturing dangerous chemical 
and biochemical substances in solid, liquid, and gaseous states, 
computer software for processing signals for detecting and 
characterizing dangerous chemical and biochemical substances 
in solid, liquid, and gaseous states; smart cards namely personal 
identification smart cards, autodial smart cards, smart 
identification cards, smart cards, namely for producing and 
loading applications into computer terminals; smart cards for 
mobile radio systems; data processing equipment, namely smart 
card reader terminals and their parts; system software, namely 
universal serial bus (USB) system software, wide-area network 
(WAN) system software, virtual private network (VPN) system 
software, network access server system software, local area 
network (LAN) system software; computer programs, namely 
computer operating programs, file archiving utility programs, file 
compression utility programs, antivirus protection programs, 
computer utility programs for adding or partitioning hard disk 
drives, computer utility programs for providing diagnostic 
information about devices installed on a computer system, 
computer utility programs for managing, scheduling, queueing, 
and running batch jobs; smart card system software, namely 
computer operating system; electronic databases containing 
information related to civil security and defence; apparatus for 
testing smart cards; installations for processing smart cards, 
namely smart card readers; apparatus for printing and engraving 
cards, namely writers for smart cards, identification cards, social 
security cards; print matter, namely printed cards for use as 
identification cards, telephone cards, cheques, credit cards, and 
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bank cards; passports, visa documents, identification cards, 
driver's licenses, health cards, voter's cards, resident cards, 
residency permits, healthcare professional cards, and other 
personal administrative documents that include machine-
readable portions, namely social security cards, a l l  these 
documents made of paper and cardboard. SERVICES:
Telecommunications, namely transmission of messages, namely 
electronic mail, transmission of sound and image over the air, via 
cable, optical fibres, namely television services, transmission of 
information, namely all types of information available on the 
Internet in the fields of defence and civil security, via telephone, 
satellite, computer terminals, fibre optic networks, and computer 
networks, email services; interactive telecommunications via 
Internet and other telecommunications networks, namely 
programming services for radio programs, television programs, 
and films, provision of multiple-user access to a global computer 
network, video conferencing services; technical consulting 
provided by engineers in the fields of telecommunications and 
data communications related to defence and civil security; 
consulting, counselling, and information related to the 
aforementioned services, namely transmitted by electronic 
networks, namely the Internet, namely telecommunications and 
data networking engineering; expertise and consulting in the field 
of access control for individuals and identity management 
platforms, namely expert consulting related to defence and civil 
security; design, research, and development of programs and 
software for interpreting finger and palm prints, iris, vein, voice 
features, face and body features, and other biometric features in 
the fields of access control and authentication of individuals; 
expertise and consulting related to individual background 
checks; design, research, and development of data processing 
software for personal background checks; design, research, and 
development of electronic identification programs and software in 
the fields of defence and civil security; computer automation 
services, namely provision to users of software for collecting and 
automating data by using proprietary software for assessing, 
analyzing, and collecting service data in the fields of defence and 
civil security; conversion of data from physical to electronic 
media, namely data transfer and conversion from one media 
format to another; design, installation, maintenance, and 
updating of data processing software; cryptography services; 
encoding of identification documents; consulting, counselling, 
and information related to the aforementioned services, namely 
transmitted by electronic networks, namely the Internet, namely 
telecommunications and data networking engineering; individual 
background check services using alphanumeric information and 
biometric data; delivery service for documents used for 
identifying individuals and granting them rights, such as welfare 
cards, health cards, driver's licenses, and voter's cards; 
dematerialization services, namely conversion of data in physical 
form to computer files; document personalization services, 
namely personal identification information authentication 
services; electronic identification authentication services for 
dematerialized applications and for electronic services provided 
on the Internet, using electronic identifiers such as smart cards, 
USB keys, and all types of physical and logical tokens, electronic 
signatures, electronic certificates, time stamping and electronic 
archiving services, namely network and online connection user 
identification services. Priority Filing Date: December 27, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 793 495 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on goods and on services. 

Registered in or for FRANCE on December 27, 2010 under No. 
10 3 793 495 on goods and on services.

1,536,668. 2011/07/21. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Batteries for hand-held games with liquid crystal 
displays solely for use on the Applicant's electronic hand-held 
games; Headphones; Earphones; Microphones; Keyboards; 
Optical mouse; Consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor, namely Applicant's game 
consoles; Game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor solely for use 
on the Applicant's game consoles; Headphones for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor solely for use on the Applicant's game consoles; Mouse 
for consumer video game consoles for use with an external 
display screen or monitor solely for use on the Applicant's game 
consoles; Keyboards for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor solely for use on the 
Applicant's game consoles; Batteries for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor 
solely for use on the Applicant's game consoles; Earphones for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Microphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor 
solely for use on the Applicant's game consoles; Handset 
cradles for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor solely for use on the 
Applicant's game consoles. SERVICES: Providing entertainment 
information in the field of computers and computer software via 
the Internet; Providing access to a computer database containing 
entertainment information in the field of computers and computer 
software; Providing educational information in the field of 
computer software application, toys, games and amusement 
game machines via the Internet; Providing access to a computer 
database containing educational information in the field of 
computer software application, toys, games and amusement 
game machines; game services provided on-line from a 
computer network, namely, online social networking, solely for 
use on the Applicant's game consoles; game services provided 
on-line from a computer network, namely, online social 
networking, solely for use on the Applicant's electronic hand-held 
games. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Piles pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides étant conçues exclusivement pour les jeux de poche 
électroniques du requérant; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; claviers; souris optiques; consoles de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément avec les consoles de 
jeu du requérant; commandes de jeu pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage 
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indépendant ou un moniteur étant conçues exclusivement pour 
les consoles de jeu du requérant; casques d'écoute pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur étant conçus 
exclusivement pour les consoles de jeu du requérant; souris 
pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur étant conçues 
exclusivement pour les consoles de jeu du requérant; claviers 
pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur étant conçus 
exclusivement pour les consoles de jeu du requérant; batteries 
pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur étant conçues 
exclusivement pour les consoles de jeu du requérant; écouteurs 
pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; microphones 
pour consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur étant conçus 
exclusivement pour les consoles de jeu du requérant; stations 
d'accueil de combiné pour consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur étant conçues exclusivement pour les consoles de jeu 
du requérant. SERVICES: Diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des ordinateurs et des 
logiciels par Internet; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information de divertissement dans les domaines 
des ordinateurs et des logiciels; diffusion d'information éducative 
dans les domaines des applications logicielles, des jouets, des 
jeux et des appareils de divertissement par Internet; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information 
éducative dans les domaines des applications logicielles, des 
jouets, des jeux et des appareils de divertissement; services de 
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément services de réseautage social en ligne étant conçus 
exclusivement pour les consoles de jeu du requérant; services 
de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément services de réseautage social en ligne étant conçus 
exclusivement pour les jeux de poche électroniques du 
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,538,751. 2011/08/08. Airbus SAS, 1, Rond Point Maurice 
Bellonte, 31707 Blagnac Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

A400M
GOODS: Aircrafts and parts thereof. SERVICES: Repair and 
installation services, namely, repair and maintenance of aircrafts 
and parts thereof; maintenance and repair of communication 
systems (excluding software), namely, devices and equipment 
for communication inside an aircraft as well as for 
communication between an aircraft and other parties; electric 
installation services, namely installation of electric equipment in 
the aeronautical field. Used in GERMANY on goods and on 
services. Registered in or for GERMANY on December 04, 
2007 under No. 30768283 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aéronefs et pièces connexes. SERVICES: Services 
de réparation et d'installation, nommément réparation et 
entretien d'aéronefs et de pièces connexes; entretien et 
réparation de systèmes de communication (sauf les logiciels), 
nommément de dispositifs et d'équipement pour la 
communication à l'intérieur d'un aéronef ainsi que pour la 
communication entre un aéronef et des tiers; services 
d'installation électrique, nommément installation d'équipement 
électrique dans le domaine de l'aéronautique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
décembre 2007 sous le No. 30768283 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,541,787. 2011/08/31. MineRP Holdings Proprietary Limited, 
Units G001, Balc G01 and Outside Deck, 267 West Building, 267 
West Avenue, Centurion, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MINERP
GOODS: Computer software for managing, monitoring, 
developing and facilitating mining operations, namely, mine 
surveying, mine planning, and mining equipment monitoring; 
computing software for use in geology and mining applications 
for integrating mine designs, schedules and plans, and 
interfacing with existing mining software systems. SERVICES:
(1) Development, maintenance and upgrading of computer 
software for mining operations; computer software consultation 
and providing technical computer software information. (2) 
Wholesale and retail of mining software; supply and distribution 
of mining softwares. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2011/18227 in association with 
the same kind of goods; August 22, 2011, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2011/20674 in association with the 
same kind of services (1); August 22, 2011, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2011/20673 in association with the 
same kind of services (2). Used in SOUTH AFRICA on goods 
and on services. Registered in or for SOUTH AFRICA on July 
26, 2011 under No. 2011/18227 on goods; SOUTH AFRICA on 
August 22, 2012 under No. 2011/20673 on services (2); SOUTH 
AFRICA on August 22, 2012 under No. 2011/20674 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion, de surveillance, de 
développement et de facilitation d'exploitations minières, 
nommément d'arpentage de mine, d'aménagement minier et de 
surveillance de l'équipement minier; logiciel pour des 
applications de géologie et d'exploitation minière pour 
l'intégration de dessins, d'horaires et de plans de mines, ainsi 
que pour l'interfaçage avec des systèmes logiciels existants 
d'exploitation minière. SERVICES: (1) Conception, maintenance 
et mise à niveau de logiciels d'exploitation minière; services de 
conseil en logiciels et offre d'information technique sur les 
logiciels. (2) Vente en gros et vente au détail de logiciels de 
planification minière; fourniture et distribution de logiciels 
d'exploitation minière. Date de priorité de production: 28 juillet 
2011, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2011/18227 en 
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liaison avec le même genre de produits; 22 août 2011, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2011/20674 en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 août 2011, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2011/20673 en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 26 juillet 2011 sous le No. 
2011/18227 en liaison avec les produits; AFRIQUE DU SUD le 
22 août 2012 sous le No. 2011/20673 en liaison avec les 
services (2); AFRIQUE DU SUD le 22 août 2012 sous le No. 
2011/20674 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,544,026. 2011/09/19. Breakthrough Performance Tech, LLC, 
11766 Wilshire Blvd., Suite 300, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PERFORMANCE DRILLING
GOODS: Educational computer software for learning certain 
skills through simulation for professional and personal 
development training programs and featuring instruction in the 
field of learning proficiency and verbal response skills, a wide 
variety of self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management; customizable 
educational computer software for administering simulation 
based training programs of others for professional and personal 
development training programs and featuring instruction in the 
field of learning proficiency and verbal response skills, a wide 
variety of self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management; educational 
computer software, namely, customizable educational platforms 
for use in learning for professional and personal development 
training programs and featuring instruction in the field of learning 
proficiency and verbal response skills, a wide variety of self-
improvement topics within the field of interpersonal development 
skills, professional and personal interpersonal development skills 
training, verbal communication competency, sales and sales 
techniques, interpersonal communication skills, banking, and 
customer relationship management; an interactive and 
customizable educational computer software program for use in 
simulation based learning, training, and coaching for professional 
and personal development training programs and featuring 
instruction in the field of learning proficiency and verbal response 
skills, a wide variety of self-improvement topics within the field of 
interpersonal development skills, professional and personal 
interpersonal development skills training, verbal communication 
competency, sales and sales techniques, interpersonal 
communication skills, banking, and customer relationship 
management; educational computer software, namely, 
customizable educational platforms for use in simulation based 
learning, training, and coaching for professional and personal 

development training programs and featuring instruction in the 
field of learning proficiency and verbal response skills, a wide 
variety of self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management; computer 
software and prerecorded magnetic data carriers, namely, hard 
discs, CDs, DVDs, CD-ROMs and computer and laser discs 
featuring simulation based educational learning programs in the 
field of professional and personal development training programs 
and featuring instruction in the field of learning proficiency and 
verbal response skills, a wide variety of self-improvement topics 
within the field of interpersonal development skills, professional 
and personal interpersonal development skills training, verbal 
communication competency, sales and sales techniques, 
interpersonal communication skills, banking, and customer 
relationship management and educational materials namely, 
books; simulation-based learning software for administering 
corporate and institutional interactive training programs through 
graphic representations and exercises to teach concepts, 
theories and the application of those concepts and theories in 
the field of learning proficiency and verbal response skills, a wide 
variety of self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management. SERVICES:
Providing temporary access to customizable, non-downloadable 
educational software, and manuals therefor, sold as a unit 
therewith, for training, testing, and certification of employees, 
agents, and representatives in the field of learning proficiency 
and verbal response skills, a wide variety of self-improvement 
topics within the field of interpersonal development skills, 
professional and personal interpersonal development skills 
training, verbal communication competency, sales and sales 
techniques, interpersonal communication skills, banking, and 
customer relationship management; providing an educational 
computer training systems comprised of online non-
downloadable computer software designed to manage training 
and learning activities and deliver via the Internet and wireless 
networks customizable online courses in the field of learning 
proficiency and verbal response skills, a wide variety of self-
improvement topics within the field of interpersonal development 
skills, professional and personal interpersonal development skills 
training, verbal communication competency, sales and sales 
techniques, interpersonal communication skills, banking, and 
customer relationship management; software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting educational software for use 
by others for use in simulation based training programs for 
professional and personal development training and featuring 
instruction in the field of learning proficiency and verbal response 
skills, a wide variety of self-improvement topics within the field of 
interpersonal development skills, professional and personal 
interpersonal development skills training, verbal communication 
competency, sales and sales techniques, interpersonal 
communication skills, banking, and customer relationship 
management; software as a service (SAAS) services featuring 
educational software in the field of simulation based training 
programs for professional and personal development training 
and featuring instruction in the field of learning proficiency and 
verbal response skills, a wide variety of self-improvement topics 
within the field of interpersonal development skills, professional 
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and personal interpersonal development skills training, verbal 
communication competency, sales and sales techniques, 
interpersonal communication skills, banking, and customer 
relationship management; software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting educational software for use by others 
for customizable computer software program for use in 
simulation based learning, training, and coaching in the field of 
learning proficiency and verbal response skills; a wide variety of 
self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management; software as a 
service (SAAS) services featuring educational software in the 
field of customizable computer software program for use in 
simulation based learning, training, and coaching in the field of 
learning proficiency and verbal response skills, a wide variety of 
self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management; software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting educational software 
for use by others for administering corporate and institutional 
interactive training programs through graphic representations 
and exercises to teach concepts, theories and the application of 
those concepts and theories in the field of learning proficiency 
and verbal response skills, a wide variety of self-improvement 
topics within the field of interpersonal development skills, 
professional and personal interpersonal development skills 
training, verbal communication competency, sales and sales 
techniques, interpersonal communication skills, banking, and 
customer relationship management; software as a service 
(SAAS) services featuring educational software in the field of 
corporate and institutional interactive training programs through 
graphic representations and exercises to teach concepts, 
theories and the application of those concepts and theories in 
the field of learning proficiency and verbal response skills, a wide 
variety of self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management; application 
service provider (ASP) featuring educational software for use in 
simulation based training for professional and personal 
development training programs and featuring instruction in the 
field of learning proficiency and verbal response skills, a wide 
variety of self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management; application 
service provider (ASP) featuring educational software for use in 
simulation based learning, training, and coaching for professional 
and personal development training programs and featuring 
instruction in the field of learning proficiency and verbal response 
skills, a wide variety of self-improvement topics within the field of 
interpersonal development skills, professional and personal 
interpersonal development skills training, verbal communication 
competency, sales and sales techniques, interpersonal 
communication skills, banking, and customer relationship 
management; application service provider (ASP) featuring 
educational software for use administering corporate and 

institutional interactive training programs through graphic 
representations and exercises to teach concepts, theories and 
the application of those concepts and theories in the field of 
learning proficiency and verbal response skills, a wide variety of 
self-improvement topics within the field of interpersonal 
development skills, professional and personal interpersonal 
development skills training, verbal communication competency, 
sales and sales techniques, interpersonal communication skills, 
banking, and customer relationship management. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on goods 
and on services. Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/276,397 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,141,240 on goods and on services.

PRODUITS: Didacticiel pour l'apprentissage de certaines 
compétences par simulation pour des programmes de formation 
en perfectionnement professionnel et personnel et offrant de 
l'enseignement dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 
techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle; didacticiels personnalisables pour 
l'administration de programmes de formation par simulation de 
tiers pour des programmes de formation en perfectionnement 
professionnel et personnel et offrant de l'enseignement dans les 
domaines des aptitudes à l'apprentissage et des compétences
en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle; 
didacticiels, nommément plateformes éducatives 
personnalisables d'apprentissage pour des programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel et 
offrant de l'enseignement dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 
techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle; didacticiel interactif et personnalisable 
pour le coaching, la formation et l'apprentissage par simulation 
pour des programmes de formation en perfectionnement 
professionnel et personnel et offrant de l'enseignement dans les 
domaines des aptitudes à l'apprentissage et des compétences 
en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
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bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle; 
didacticiels, nommément plateformes éducatives 
personnalisables pour le coaching, la formation et 
l'apprentissage par simulation pour des programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel et 
offrant de l'enseignement dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 
techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciels et supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disques durs, CD, 
DVD, CD-ROM, disques informatiques et disques laser 
contenant des programmes éducatifs d'apprentissage par 
simulation dans le domaine des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel et offrant de 
l'enseignement dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 
techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle, ainsi que matériel éducatif, 
nommément livres; logiciels d'apprentissage par simulation pour 
l'administration de programmes de formation interactive 
d'entreprises et d'institutions par des représentations graphiques 
et des exercices pour enseigner des concepts, des théories et 
l'application de ces concepts et de ces théories dans les 
domaines des aptitudes à l'apprentissage et des compétences 
en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle. 
SERVICES: Offre d'accès temporaire à des didacticiels 
personnalisables non téléchargeables et aux manuels connexes, 
vendus comme un tout, pour la formation, l'examen et 
l'accréditation d'employés, d'agents et de représentants dans les 
domaines des aptitudes à l'apprentissage et des compétences 
en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle; offre de 
systèmes éducatifs de formation informatisée constitués de 
logiciels en ligne non téléchargeables conçus pour gérer les 
activités de formation et d'apprentissage et pour offrir par 
Internet et des réseaux sans fil des cours en ligne 
personnalisables dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 

techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de didacticiels pour utilisation par des 
tiers pour des programmes interactifs de formation par 
simulation pour la formation en perfectionnement professionnel 
et personnel et offrant de l'enseignement dans les domaines des 
aptitudes à l'apprentissage et des compétences en réponses 
verbales, de divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait 
aux compétences interpersonnelles, de la formation 
professionnelle et personnelle en compétences 
interpersonnelles, de la compétence en communication verbale, 
de la vente et des techniques de vente, des habiletés en 
communications interpersonnelles, des services bancaires et de 
la gestion des relations avec la clientèle; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des didacticiels dans le domaine des 
programmes interactifs de formation par simulation pour la 
formation en perfectionnement professionnel et personnel et 
offrant de l'enseignement dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 
techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de didacticiels pour utilisation par des 
tiers pour des programmes informatiques personnalisables pour 
le coaching, la formation et l'apprentissage par simulation dans 
les domaines des aptitudes à l'apprentissage et des 
compétences en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des didacticiels dans 
le domaine des programmes informatiques personnalisables 
pour le coaching, la formation et l'apprentissage par simulation 
dans les domaines des aptitudes à l'apprentissage et des 
compétences en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de didacticiels destinés à des tiers pour l'administration de 
programmes de formation interactive d'entreprises et 
d'institutions par des représentations graphiques et des 
exercices pour enseigner des concepts, des théories et 
l'application de ces concepts et de ces théories dans les 
domaines des aptitudes à l'apprentissage et des compétences 
en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle; 
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services de logiciel-service (SaaS) offrant des didacticiels dans 
le domaine de l'administration de programmes de formation 
interactive d'entreprises et d'institutions par des représentations 
graphiques et des exercices pour enseigner des concepts, des 
théories et l'application de ces concepts et de ces théories dans 
les domaines des aptitudes à l'apprentissage et des 
compétences en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des didacticiels 
pour la formation par simulation pour des programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel et 
offrant de l'enseignement dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 
techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des didacticiels pour le coaching, la formation et 
l'apprentissage par simulation pour des programmes de 
formation en perfectionnement professionnel et personnel et 
offrant de l'enseignement dans les domaines des aptitudes à 
l'apprentissage et des compétences en réponses verbales, de 
divers sujets sur l'autoperfectionnement ayant trait aux 
compétences interpersonnelles, de la formation professionnelle 
et personnelle en compétences interpersonnelles, de la 
compétence en communication verbale, de la vente et des 
techniques de vente, des habiletés en communications 
interpersonnelles, des services bancaires et de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de services applicatifs
(FSA) offrant des didacticiels pour l'administration de 
programmes de formation interactive d'entreprises et 
d'institutions par des représentations graphiques et des 
exercices pour enseigner des concepts, des théories et 
l'application de ces concepts et de ces théories dans les 
domaines des aptitudes à l'apprentissage et des compétences 
en réponses verbales, de divers sujets sur 
l'autoperfectionnement ayant trait aux compétences 
interpersonnelles, de la formation professionnelle et personnelle 
en compétences interpersonnelles, de la compétence en 
communication verbale, de la vente et des techniques de vente, 
des habiletés en communications interpersonnelles, des services 
bancaires et de la gestion des relations avec la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 24 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,397 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4,141,240 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,544,865. 2011/09/23. Smashburger IP Holder LLC, 3900 
Mexico Avenue, Suite 1200 Denver, Colorado 80210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SMASH.SIZZLE.SAVOR
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,432,241 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 
3,432,241 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,871. 2011/09/23. Smashburger IP Holder LLC, 3900 
Mexico Avenue, Suite 1200 Denver, Colorado 80210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SMASHMOBILE
SERVICES: Catering. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,739,548 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,739,548 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,610. 2011/09/28. Maconnerie Anm inc., 400 rue Norman, 
Montreal (Lachine), QUÉBEC H8R 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
BELLEMARE LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3L6

SERVICES: Entrepreneur général spécialisé en travaux de 
maçonnerie et de restauration de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: General contractor specializing in masonry and 
building restoration. Used in CANADA since September 30, 
2008 on services.

1,551,503. 2011/11/10. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, 2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EASY TOUCH
GOODS: Programmable electronic controllers and monitors for 
cooking times and temperature settings for ovens, combi-
steamers, hot plates, steam tables, warming pans, warming 
plates, hot air ovens, hot air steamers, grills, cook tops, 
commercial cooking ovens, microwave ovens for cooking, 
electric food steamers, electric food warmers, electric toaster 
ovens, and induction ovens; programmable electronic controllers 
and monitors for blending times and dispensing controls for 
beverage dispensers. Priority Filing Date: November 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/465,484 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4,302,321 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes et dispositifs de surveillance 
électroniques programmables pour le réglage du temps de 
cuisson et de la température de fours, de fours combinés 
vapeur, de réchauds, de tables chaudes, de plats chauffants, de 
plaques chauffantes, de fours à air chaud, de fours à vapeur 
chaude, de grils, de surfaces de cuisson, de fours à cuisson 
commerciaux, de fours à micro-ondes de cuisine, de cuiseurs à 
vapeur électriques, de chauffe-plats électriques, de fours grille-
pain électriques et de fours à induction; commandes et 
dispositifs de surveillance électroniques programmables de 
commande de la durée de brassage et de la distribution pour 
distributeurs de boissons. Date de priorité de production: 06 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/465,484 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2013 sous le No. 4,302,321 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,553,441. 2011/11/23. Smartwater Limited, 3rd Floor, Horton 
House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, L2 3YL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

AQUA ID
GOODS: Chemicals and chemical solutions comprising markers 
for forensic detection for law enforcement and security purposes; 
chemical solutions containing microparticles for forensic 
detection that include or are labelled with information for 
application to articles, goods, vehicles, buildings, personnel or 

premises for security purposes; chemical solutions containing 
microparticles that include or are labelled with composite 
information for use in relation to crime prevention; chemical 
solutions for forensic detection containing microparticles that 
include or are labelled with composite information for use in 
relation to prevention or detection of unauthorised removal of 
articles or goods from vehicles, buildings or premises, of 
vandalism of articles, goods, buildings or premises, of 
unauthorised acts against public property or personnel, or of 
counterfeiting of goods; chemicals and chemical solutions 
comprising markers for forensic detection for use in crime 
prevention; chemicals for use in the manufacture of inks for 
security purposes; chemicals for use in the manufacture of inks 
for crime prevention; chemical coding system using a chemical 
comprising a marker for forensic detection; chemical coding 
system using a chemical comprising a marker for forensic 
detection for use in crime prevention; chemical coding system 
using a chemical comprising a marker for forensic detection for 
use in industry, manufacturing and science; chemical 
compositions using a chemical comprising a marker for forensic 
detection; adhesives containing, including or labeled with 
microparticles bearing information for security, the prevention of 
counterfeiting and product tracing and identification and crime 
prevention purposes; adhesives labelled with composite 
information for use in relation to crime prevention; aqueous 
solutions containing one or more specific trace elements 
comprising a marker for forensic detection for law enforcement 
and security purposes; chemical forensic tagging system 
comprising a marker for forensic detection for law enforcement 
and security purposes; ink for security marking; scientific, optical 
and measuring apparatus and instruments, namely a scanner 
device for analyzing a deposit on a surface and electronically 
communicating with a remote database; computers for forensic 
analysis; encryption and decryption software for use with a 
scanner device and a remote database in communication 
therewith; computer hardware; software for use in electronic 
authentication namely software for use in electronic forensic 
testing and authentication; sensors for analysis of materials for 
use with a scanner device for analyzing a deposit on a surface; 
parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Operation 
of a computer website relating to forensic analysis; digital 
encryption services for forensic analysis; digital decryption 
services for forensic analysis; forensic analysis; forensic 
authentication; forensic analysis of materials; chemical analysis; 
computerized analysis of data for forensic analysis; laboratory 
analysis services for forensic analysis of chemical-based 
markers; forensic analysis of chemical solutions containing 
unique forensic coding markers used in law enforcement; 
security services namely forensic analysis of chemical-based 
markers; security services for the protection of property and 
individuals based on forensic analysis of a deposit on a surface; 
advisory services relating to crime prevention; identification 
marking with chemical solutions; provision of security information 
relating to forensic analysis; security marking services marking 
with chemical based marking to allow forensic tracking of marked 
articles; forensic advice for criminal investigations. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 15, 2011 under No. 2568692 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques et solutions chimiques 
constitués de marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires 
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à des fins d'application de la lo i  et de sécurité; solutions 
chimiques contenant des microparticules pour la détection 
d'éléments judiciaires comprenant de l'information ou étant 
marqués avec de l'information à appliquer à des articles, à des 
produits, à des véhicules, à des bâtiments, à du personnel ou à 
des locaux à des fins de sécurité; solutions chimiques contenant 
des microparticules comprenant de l'information ou étant 
marqués avec de l'information sur les composés pour la 
prévention du crime; solutions chimiques pour la détection 
d'éléments judiciaires contenant des microparticules comprenant 
de l'information ou étant marqués avec de l'information sur les 
composés pour la prévention ou la détection du retrait non 
autorisé d'articles ou de produits de véhicules, de bâtiments ou 
de locaux, du vandalisme d'articles, de produits, de bâtiments ou 
de locaux, d'actes non autorisés sur des biens publics ou du 
personnel, ou encore de la contrefaçon de produits; produits 
chimiques et solutions chimiques constitués de marqueurs pour 
la détection d'éléments judiciaires à des fins de prévention du 
crime; produits chimiques pour la fabrication d'encres à des fins 
de sécurité; produits chimiques pour la fabrication d'encres à des 
fins de prévention du crime; système de codage chimique 
utilisant un produit chimique constitué d'un marqueur pour la 
détection d'éléments judiciaires; système de codage chimique 
utilisant un produit chimique constitué d'un marqueur pour la 
détection d'éléments judiciaires à des fins de prévention du 
crime; système de codage chimique utilisant un produit chimique 
constitué d'un marqueur pour la détection d'éléments judiciaires 
à des fins industrielles, de fabrication et scientifiques; composés 
chimiques utilisant un produit chimique constitués d'un marqueur 
pour la détection d'éléments judiciaires; adhésifs qui contiennent 
des microparticules porteurs d'information, en comprennent ou 
en sont marqués à des fins de sécurité, de prévention de la 
contrefaçon, de repérage et d'identification de produits ainsi que 
de prévention du crime; adhésifs marqués avec de l'information 
sur les composés pour utilisation relativement à la prévention du 
crime; solutions aqueuses contenant un ou plusieurs éléments 
de marquage constitués d'un marqueur pour la détection 
d'éléments judiciaires à des fins d'application de la loi et de 
sécurité; système de marquage chimique pour la criminalistique 
constitué d'un marqueur pour la détection d'éléments judiciaires 
à des fins d'application de la loi et de sécurité; encre pour le 
marquage à des fins de sécurité; appareils et instruments 
scientifiques, optiques et de mesure, nommément numériseur 
pour l'analyse d'un dépôt sur une surface et la communication 
électronique avec une base de données distante; ordinateurs 
pour l'analyse judiciaire; logiciels de cryptage et de décryptage 
pour utilisation en communication avec un numériseur et une 
base de données distante; matériel informatique; logiciels 
d'authentification électronique, nommément logiciels d'essai et 
d'authentification judiciaires électroniques; capteurs pour 
l'analyse de matériaux pour utilisation avec un numériseur pour 
l'analyse d'un dépôt sur une surface; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web ayant trait à l'analyse judiciaire; services de cryptage 
numérique pour l'analyse judiciaire; services de décryptage 
numérique pour l'analyse judiciaire; analyse judiciaire; 
authentification judiciaire; analyse judiciaire de matériaux; 
analyse chimique; analyse informatisée de données pour 
l'analyse judiciaire; services d'analyse en laboratoire pour 
l'analyse judiciaire de marqueurs chimiques; analyse judiciaire 
de solutions chimiques contenant des marqueurs uniques de 
codage judiciaire pour l'application de la loi; services de sécurité, 
nommément analyse judiciaire de marqueurs chimiques; 

services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes d'après l'analyse d'un dépôt sur une surface; services 
de conseil ayant trait à la prévention du crime; marquage 
d'identification à l'aide de solutions chimiques; diffusion 
d'information sur la sécurité ayant trait à l'analyse judiciaire; 
services de marquage de sécurité, marquage d'articles avec un 
marqueur chimique pour permettre leur repérage à des fins 
judiciaires; conseils judiciaires pour enquêtes criminelles. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 15 avril 2011 sous le No. 2568692 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,554,425. 2011/11/30. Ibiza International Music Summit SL, 
C/Llauradors, 1 Poligono Montecristo, San Rafael, Ibiza 07816, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Audio and video recordings namely, phonograph 
records, mini discs, laser discs, digital video discs, compact 
discs, CD discs, CD ROMs, floppy discs, DVDs and electronic 
data media, namely MP3 files, audio cassettes, video cassettes, 
all containing music; apparatus and equipment for reproducing 
sound and images namely, portable and handheld digital 
electronic devices namely, computers, MP3 players, personal 
digital assistants (PDA) and mobile phones all for recording, 
downloading, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, image, video and audio files and devices for 
recording music and video, namely audio tape recorders, DVD 
recorders, video tape recorders; blank magnetic tape; electronic 
publications, namely electronic newsletters, electronic 
newspapers, electronic magazines, electronic books; computer 
multimedia products, namely downloadable multimedia music 
podcasts, downloadable multimedia music webcasts, 
downloadable multimedia music weblogs, multimedia software 
for teaching music; sound or video recordings, and music 
publications, in MP3, supplied on-line or from facilities provided 
on the internet; sound recordings, namely music MP3s, 
downloadable music and ringtones, still and animated images, 
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namely downloadable animated movies and downloadable 
animated holograms; Printed matter namely, books, flyers, 
leaflets, concert tickets and passes, photographs; printed 
publications, namely newsletters, newspapers, magazines and 
books; stationery namely, envelopes, newsletters, magazines, 
concert programmes, brochures, photo albums, promotional 
literature namely, brochures; stickers, bookmarks; erasers; 
notepads; pens and pencils; diaries; calendars; posters and 
prints; stickers and iron-on transfers; temporary tattoos; 
postcards; greetings cards; paper or card beer mats and 
coasters; instructional and training materials namely, 
instructional workbooks, instructional booklets, newsletters and 
manuals; Clothing, namely shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, 
footwear, namely shoes, headgear, namely hats, caps, children's 
wear namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, shoes, hats, caps and 
jackets. SERVICES: Arranging and conducting marketing and 
promotional events, trade shows in the field of music and media, 
special events, conferences, exhibitions and shows for others; 
providing information and consulting services namely the 
arranging, conducting and promoting events, conferences, 
exhibitions and shows al l  in the field of music; advertising 
namely, promotion of products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and licence agreements 
relating to music events and tours; Music broadcasting; delivery 
of digital music through the internet or by telecommunications 
namely, computer databases; providing access to digital music 
or mp3 web-sites on the internet or a global computer network; 
interactive delivery of audio namely MP3 files containing music 
via the Internet; Training and instruction in the fields of music 
and media, namely providing music instrument lessons, singing 
lessons, courses in sound recording, media relations and 
broadcast media; arranging and conducting conferences, 
workshops, meetings, exhibitions, tutorials and seminars in the 
fields of music and media relations and broadcast media; 
performance of music, dance, comedy, theatre, poetry and circus 
entertainment; the arranging, conducting, organising and 
management of music performances, events, conferences, 
shows and entertainment in the field of music and media 
relations and broadcast media; entertainment services namely, 
arranging, conducting, organising and management of festivals 
and tours; digital music provided via the internet which is not 
downloadable; entertainment services namely, providing 
entertainment in the form of recorded music; entertainment 
services namely, the production and performance of sound 
recordings, namely music recordings and music videos, image 
recordings, namely still images and animated holograms, videos, 
films, concerts, shows; ticket information and procurement 
services for entertainment events and conferences; providing 
electronic publications in the field of music and media from a 
computer database and from a global computer network; 
advisory and consultancy services for all the aforesaid; 
Exploitation of music productions; licensing of musical shows; 
licensing services in the field of music publishing; services for the 
exploitation of music rights; licensing of music festivals and 
music tours. Used in UNITED KINGDOM on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2010 
under No. 008199952 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
microsillons, minidisques, disques laser, disques 
vidéonumériques, disques compacts, CD, CD-ROM, disquettes, 
DVD et supports de données électroniques, nommément fichiers 

MP3, cassettes audio, cassettes vidéo, contenant tous de la 
musique; appareils et équipement de reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, lecteurs MP3, 
assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, 
tous pour l'enregistrement, le téléchargement, l'organisation, la 
transmission, le traitement et la révision de fichiers texte, vidéo, 
audio et d'images et dispositifs pour enregistrer de la musique et 
des vidéos, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
graveurs de DVD, magnétoscopes; cassettes magnétiques 
vierges; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques, journaux électroniques, magazines 
électroniques, livres électroniques; produits multimédias pour 
ordinateurs, nommément balados multimédias de musique 
téléchargeables, webémissions multimédias de musique 
téléchargeables, carnets Web multimédias de musique 
téléchargeables, logiciels multimédias pour l'enseignement de la 
musique; enregistrements audio ou vidéo et publications 
musicales, sous forme de fichiers MP3, accessibles en ligne ou 
par des ressources offertes par Internet; enregistrements 
sonores, nommément musique en fichiers MP3, musique et 
sonneries téléchargeables, images fixes et animées, 
nommément films d'animation téléchargeables et hologrammes 
animés téléchargeables; imprimés, nommément livres, 
prospectus, feuillets, billets de concert et laissez-passer, photos; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
journaux, magazines et livres; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, bulletins d'information, magazines, programmes de 
concert, brochures, albums photos, documents promotionnels, 
nommément brochures; autocollants, signets; gommes à effacer; 
blocs-notes; stylos et crayons; agendas; calendriers; affiches et 
reproductions; autocollants et appliques au fer; tatouages 
temporaires; cartes postales; cartes de souhaits; sous-verres à 
bière ou non en papier ou en carton; matériel didactique et de 
formation, nommément cahiers, livrets d'instructions, bulletins 
d'information et manuels; vêtements, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, vêtements pour enfants, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, chaussures, chapeaux, 
casquettes et vestes. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités de marketing et promotionnelles, de salons 
professionnels  dans les domaines de la musique et des médias, 
d'activités spéciales, de conférences, d'expositions et de 
spectacles pour des tiers; offre de services d'information et de 
conseil, nommément organisation, tenue et promotion d'activités, 
de conférences, d'expositions et de spectacles, tous dans le 
domaine de la musique; publicité, nommément promotion de 
produits et de services de tiers par l'organisation de 
commandites et de contrats de licence ayant trait à des 
d'activités et à des tournées de musique; diffusion musicale; 
diffusion de musique numérique par Internet ou par des moyens 
de télécommunication, nommément bases de données; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique ou de MP3 sur 
Internet ou sur un réseau informatique mondial; diffusion 
interactive de contenu audio, nommément de fichiers MP3 
contenant de la musique sur Internet; formation et enseignement 
dans les domaines de la musique et des médias, nommément 
offre de cours de musique, de chant, d'enregistrement sonore, 
de relations avec les médias et de médias électroniques; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de réunions, 
d'expositions, de cours individuels et de séminaires dans les 
domaines de la musique, des relations avec les médias et des 
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médias électroniques; présentation de concerts, de spectacles 
de danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre, de 
lecture de poèmes et de numéros de cirque; planification, tenue, 
organisation et gestion de concerts, d'activités, de conférences, 
de spectacles et de divertissement dans les domaines de la 
musique, des relations avec les médias et des médias 
électroniques; services de divertissement, nommément 
planification, tenue, organisation et gestion de festivals et de 
tournées; musique numérique offerte sur Internet, non 
téléchargeable; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement, à savoir musique enregistrée; services de 
divertissement, nommément production et diffusion 
d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
musicaux et de vidéos musicales, d'enregistrements d'images, 
nommément d'images fixes et d'hologrammes animés, de 
vidéos, de films, de concerts, de spectacles; services 
d'information sur des billets et d'acquisition de billets pour des 
spectacles et des conférences; diffusion de publications 
électroniques dans les domaines de la musique et des médias 
au moyen d'une base de données et d'un réseau informatique 
mondial; services de conseil et de consultation pour tous les 
éléments susmentionnés; exploitation de productions musicales; 
octroi de licences concernant des spectacles musicaux; services 
d'octroi de licences dans le domaine de l'édition musicale; 
services d'exploitation de droits musicaux; octroi de licences 
d'utilisation de festivals de musique et de tournées de musique. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 01 mars 2010 sous le No. 008199952 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,554,637. 2011/12/01. John Joseph Benz, 61 Lemonwood 
Drive, Toronto, ONTARIO M9A 4L3

Mindbending Events
GOODS: Audio and visual equipment for live music show 
production; such as: audio amplifiers;; audio mixers; audio 
receivers; audio speakers; audio transformers; audio / video 
cable connectors; audio / video cables; cable connectors; circuit 
boards; coaxial cables; compact disc players; decibel meters; 
digital cameras; digital still cameras; dimmer switches; electric 
cables; electric wires; electrical control systems for lighting 
systems; electrical power connectors; electrical tape; electrical 
wire; electronic circuit boards; electronic connectors for load 
speakers; electronic connectors for video recorders; electronic 
effect pedals for use with musical instruments; extension cords; 
high voltage transformers; light dimmers; lighting fixtures; 
loudspeaker cabinets; loudspeakers; microphones; music 
synthesizers; ohmmeters; oscilloscopes; power cords; power 
switches ; power transformers; searchlights; sheet music; signal 
processors; sound amplifiers; sound level meters; sound mixers; 
trusses; video cable adapters; video cameras; video display 
terminals; video monitors; video screens; voltage surge 
protectors; voltage surge suppressors; voltmeters; wire crimpers; 
wire rope; wire rope fittings; wire rope slings. SERVICES: Live 
music show production; promotion and management such as: 
arranging and conducting musical concert; concert booking 
services; delivery of goods by truck; developing promotional 
campaigns for others; entertainment services in the nature of live 

musical concerts; entertainment services in the nature of 
performances by a musical band; entertainment service in the 
nature of orchestra performances; event planning; lighting 
production services; organizing community festivals; 
performance featuring live dance and live music, specifically with 
dance as part of the musical show; podcasting of music, 
specifically from live music shows; preparing advertisements for 
others; preparing audio-visual presentations, specifically of live 
music shows; production of live musical variety shows; Providing 
an Internet website portal comprising show schedules, ticketing, 
directions, contacts and links; providing marketing strategies for 
others; sale of concert tickets specifically for live music shows. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement audio et visuel pour la production de 
spectacles de musique, comme amplificateurs audio, 
mélangeurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, 
transformateurs audiofréquence, connecteurs de câble audio-
vidéo, câbles audio-vidéo, connecteurs de câble, cartes de 
circuits imprimés, câbles coaxiaux, lecteurs de disques 
compacts, décibelmètres, caméras numériques, appareils photo 
numériques, gradateurs, câbles électriques, fils électriques, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
connecteurs d'alimentation électrique, ruban isolant, fil 
électrique, cartes de circuits imprimés électroniques, 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique, 
rallonges, transformateurs de haute tension, gradateurs de 
lumière, appareils d'éclairage, enceintes acoustiques, haut-
parleurs, microphones, synthétiseurs de musique, ohmmètres, 
oscilloscopes, cordons d'alimentation, interrupteurs 
d'alimentation, transformateurs de puissance, projecteurs, 
partitions, appareils de traitement de signaux, amplificateurs de 
son, sonomètres, mélangeurs audio, fermes, adaptateurs de 
câble vidéo, caméras vidéo, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, 
écrans vidéo, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
voltmètres, pinces à sertir, câble métallique, accessoires pour 
câble métallique, élingues en câble métallique. SERVICES:
Production de spectacles de musique; promotion et gestion, 
comme l'organisation et la tenue de concerts; services de 
réservation de concerts; livraison de marchandises par camion; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de divertissement, à savoir concerts; services de 
divertissement, à savoir représentations par un groupe de 
musique; service de divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; planification d'évènements; services de production 
d'éclairage; organisation de festivals communautaires; prestation 
comprenant de la danse et de la musique devant public, plus 
précisément danse dans le cadre d'un spectacles de musique; 
baladodiffusion de musique, plus précisément de spectacles de 
musique; préparation de publicités pour des tiers; préparation de 
présentations audiovisuelles, en particulier de spectacles de 
musique; production de spectacles de variétés musicaux; offre 
d'un portail Web offrant des horaires de spectacles, la 
réservation de billets, des instructions, des coordonnées et des 
liens; offre de stratégies de marketing à des tiers; vente de billets 
de concert, particulièrement pour des spectacles de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,555,537. 2011/12/08. DaVita HealthCare Partners Inc., 1551 
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of kidney disease namely chronic kidney disease and 
end stage renal disease; food for babies; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; surgical, medical 
instruments for general examination, veterinary instruments, 
artificial limbs, and eyes; sutures; cardboard; bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery and household 
purposes; paint brushes; typewriters instructional and teaching 
material namely pamphlets and brochures incorporating 
educational information related to kidney disease and related 
illnesses; printers' type; printing blocks, excluding any goods for 
dental purposes. (2) Newsletters, informational flyers, brochures, 
posters, paper banners, bookmarks, pens, stationery namely, 
letterhead, postcards and envelopes, business cards, 
magazines, journals in the field of kidney disease, excluding any 
goods for dental purposes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,340,688 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des maladies rénales, nommément des 
maladies rénales chroniques et de l'insuffisance rénale 
terminale; aliments pour bébés; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour examens généraux, instruments de médecine 
vétérinaire, membres et yeux artificiels; matériel de suture; 
carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la 
maison; pinceaux; machines à écrire, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément dépliants et brochures contenant de 
l'information éducative sur les maladies rénales et les maladies 
connexes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, sauf les 
produits à usage dentaire. (2) Bulletins d'information, prospectus 
d'information, brochures, affiches, banderoles en papier, signets, 
stylos, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, cartes 
postales et enveloppes, cartes professionnelles, magazines, 
revues dans le domaine des maladies rénales, sauf les produits 
à usage dentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,340,688 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,555,974. 2011/12/05. WM Intellectual Property Holdings, 
L.L.C., a Delaware limited liability company, 1001 Fannin, Suite 
4000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

M2Z
GOODS: Magnets; digital audio recorders; digital video 
recorders; personal computers; memory cards; rolling computer 
cases; computer shoulder bags; dvds featuring information about 
waste management safety and health rules, safety training 
materials; usb hardware; usb cables; usb hubs; stationery, 
namely writting stationery, pencils, planners, agendas, binders, 
labels, personal organizers and tabs; printed brochures, guides, 
charts, posters, forms and magazines and pamphlets, namely, in 
the field of safety and health; ring binders; paper bags for 
packaging merchandise or gifts; plastic bags for packaging 
merchandise or gifts; padfolios; calendars; personal organizers; 
bumper stickers; greeting cards; educational brochures, flyers 
and handouts in the field of safety and health awareness in the 
field of waste disposal and recycling; adhesive notepads; note 
cards; lunch bags; all purpose carrying bags; duffle bags; back 
packs; luggage; luggage tags; umbrellas; golf umbrellas; cloth 
shopping bags. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/339,661 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4165745 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aimants; enregistreurs audionumériques; 
enregistreurs vidéonumériques; ordinateurs personnels; cartes 
mémoire; étuis d'ordinateur à roulettes; sacs à ordinateur à 
bandoulière; DVD d'information sur les règles de sécurité et de 
santé en gestion des déchets, matériel de formation en sécurité; 
matériel informatique USB; câbles USB; concentrateurs USB; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, crayons, semainiers, agendas, reliures, étiquettes, 
serviettes range-tout et onglets; brochures imprimées, guides, 
diagrammes, affiches, formulaires, magazines et dépliants, 
nommément dans les domaines de la sécurité et de la santé; 
reliures à anneaux; sacs de papier pour emballer des 
marchandises ou des cadeaux; sacs de plastique pour emballer 
des marchandises ou des cadeaux; écritoires; calendriers; 
agendas électroniques; autocollants pour pare-chocs; cartes de 
souhaits; brochures éducatives, prospectus et documentation 
dans les domaines de la sensibilisation à la sécurité et à la santé 
et de l'élimination des déchets et du recyclage; blocs-notes à 
papillons adhésifs; cartes de correspondance; sacs-repas; sacs 
de transport tout usage; sacs polochons; sacs à dos; valises; 
étiquettes à bagages; parapluies; parapluies de golf; sacs à 
provisions en tissu. Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339,661 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4165745 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,560,165. 2012/01/17. LIVINGOBJECTS, SARL, 23 Boulevard 
Victor Hugo, 31170 Colomiers, 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

LIVINGOBJECTS
PRODUITS:  logiciels nommément logiciels pour l'optimisation 
de la qualité des réseaux de télécommunication nommément 
réseaux LAN, Intranet et Internet; logiciels pour le traitement de 
l'information nommément logiciels pour la collecte de données et 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de création, 
de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données, 
logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie 
électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau de 
télécommunications nommément à Internet; logiciels et appareils 
de télécommunications nommément téléphones, répondeurs 
téléphoniques, télécopieurs, télex, modems, téléphones 
portables et câbles téléphoniques; modems permettant de se 
connecter à des bases de données, à des réseaux de 
télécommunication nommément à des réseaux locaux et à 
l'Internet; logiciels et matériel pour le contrôle d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données textes, sons 
et images nommément logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès au réseau; logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données, notamment 
à un réseau de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet; terminaux de 
télécommunication et multimédia nommément terminaux 
informatiques; installations, appareils et postes téléphoniques et 
radiotéléphoniques nommément téléphones, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, radiotéléphones, postes de 
téléphones de bureau; récepteurs, émetteurs téléphoniques et 
radiotéléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le traitement de données textes, 
de sons et images et d'images animées nommément lecteurs de 
disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, 
radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, téléviseurs; ordinateurs, notamment 
serveurs informatiques, terminaux informatiques, terminaux 
télématiques et téléphoniques nommément terminaux intelligents 
permettant l'accès à des réseaux téléphoniques, réseaux locaux 
sans fil, réseaux de radiocommunication, réseaux de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet; modems, connecteurs à un réseau 
informatique et téléphonique nommément connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, connecteurs de 
câbles audio/vidéo; câbles électriques et optiques; centres 
serveurs de bases de données logiciels nommément serveurs 
de réseaux et serveurs informatiques; appareils émetteurs et 
récepteurs informatiques et de communication nommément 
modems, émetteurs radio et vidéo, récepteurs audio, récepteurs 
téléphoniques, récepteurs vidéo; commutateurs téléphoniques; 
supports de données magnétiques, optiques, et notamment de 
données constitutives de bases de données nommément 
disques magnétiques, disques optiques, bandes magnétiques et 
disques compacts, disques durs et SSD, vierges et 
préenregistrés, cédérom et dévédérom préenregistrés, supports 
d'enregistrement de sons, d'images et de données textes, sons 
et images nommément disques acoustiques, disques compacts 
audio, vidéo et multimédia, cédérom et dévédérom, tous ces 

produits étant vierges et préenregistrés supportant des logiciels 
de collecte de données de réseaux de télécommunication 
nommément l'Internet et de téléphonie, des logiciels de 
présentation de données textuelles, de chiffres, d'images, de 
sons, de vidéos, de logiciels de cartographie et de statistiques; 
mémoires électroniques nommément cartes mémoires de 
caméras et pour ordinateurs, téléphones fixes et mobiles, 
tablettes tactiles; cartes à mémoire et à micro-processeur, cartes 
magnétiques, cartes à puce à savoir: cartes à mémoire et à 
microprocesseur et magnétique et à puce comportant un crédit 
d'unités, notamment d'unités téléphoniques, cartes 
téléphoniques, cartes bancaires, cartes de crédits; cartes 
magnétiques de débits; carte SIM; carte électronique d'accès à 
un réseau local sans fil, notamment à courte distance et à un 
réseau de radiocommunication nommément cartes réseaux, 
cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés 
électroniques; appareils de contrôle d'accès, notamment par 
téléphone nommément boîtiers de commande d'ouverture par 
téléphone portable GSM et téléphone satellitaiare permettant de 
contrôler l'accès à une porte, un portail, de commuter des 
appareils, d'activer et désactiver un système d'alarme; logiciels 
de contrôle d'accès à un service de messagerie électronique, 
logiciels de contrôle d'accès à un réseau local sans fil, 
notamment à courte distance et à un réseau de 
radiocommunication; publications électroniques téléchargeables; 
brochures électroniques téléchargeables; images électroniques 
téléchargeables; appareils photographiques; caméras, caméras 
vidéo. SERVICES: services de télécommunication nommément 
services de fournitures d'accès à des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale 
de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, à un 
centre serveur de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet; transmission de 
messages électroniques nommément enregistrement, stockage 
et transmission par téléphone de messages vocaux et messages 
à base de textes, d'images, de vidéos et d'images animées; 
services de transmission de photographies, d'images, de 
musique, de sons par radiotéléphone; services de transmission 
de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau 
local sans fil, notamment à courte distance, services de 
transmission de photographies, d'images, de musique, de sons 
via un réseau de radiocommunication; service de fourniture, de 
transmission et de téléchargement en ligne de données à partir 
d'une base de données informatique et d'Internet nommément 
services de téléchargement de musique, de livres, d'informations 
dans le domaine des appareils de télécommunication et de la 
téléphonie; service de fourniture d'accès à Internet pour des 
utilisateurs; services de communications téléphoniques, 
radiotéléphoniques; services téléphoniques locaux et longue 
distance, services de radiocommunication, de radiotéléphonie 
mobile, notamment services de transferts d'appels, de renvois 
d'appels; services de fournitures d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet, à un centre serveur de communication 
mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type 
Intranet; services de diffusion et de transmission d'informations 
dans le domaine des télécommunications nommément dans le 
domaine des appareils et logiciels de télécommunications 
nommément téléphones, répondeurs, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, par voie 
téléphonique, radiotéléphonique, télématique et électronique 
nommément par le biais d'une base de données informatique et 
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électronique; services de fourniture d'accès à des centres 
serveurs nationaux et internationaux nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
transmission d'émissions radiophoniques et de télévision par 
satellite; transmission de messages et transmission et diffusion 
de données textes, sons, et images et images animées 
nommément services de messagerie numérique sans fil, 
services de messagerie texte; transmission et diffusion de 
données textes, de sons et images et d'images animées 
assistée par ordinateur nommément services de courrier 
électronique; transmission d'informations dans le domaine des 
appareils de télécommunication et de la téléphonie nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, 
accessibles via des bases de données et via des centres 
serveurs de bases de données informatiques et télématiques; 
services de transmission d'informations par voie télématique 
nommément diffusion d'informations dans le domaine des 
appareils de télécommunication et de la téléphonie nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, via une 
base de données informatique; services de communication entre 
terminaux d'ordinateurs nommément services de 
vidéoconférence et de transmission de messages, de textes, de 
sons et d'images animées; services de communication par 
terminaux d'ordinateurs; service de courrier électronique, de 
messagerie électronique; service de diffusion d'informations 
dans le domaine des télécommunications nommément dans le 
domaine des appareils de télécommunication et de la téléphonie 
nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, 
télécopieurs, télex, modems, téléphones portables et câbles 
téléphoniques, par voie électronique, notamment pour les 
réseaux de communication mondiale de type Internet et à accès 
privé et réservé de type Intranet; services de transmission 
sécurisée par cryptage et par chiffrage de données textes, de 
sons et d'images; service de transmission d'images, d'images 
animées, de sons et de données textes par téléchargement; 
conseils et expertises techniques dans le domaine des 
télécommunications nommément dans le domaine des appareils 
de télécommunication et de la téléphonie nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, des 
réseaux de télécommunication filaires, par ondes radio et par 
satellite et des réseaux informatiques et de transmission de 
données et notamment pour l'optimisation de la qualité des 
réseaux de télécommunication nommément l'Internet et 
l'Intranet; consultation en matière de logiciels; assistance 
technique et conseils pour l'amélioration des conditions de mise 
en oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction et le traitement de données textes, sons, images 
et images animées, des terminaux de télécommunication 
nommément terminaux informatiques, intelligents et à écran, des 
serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès 
à un réseau informatique et de transmission de données textes, 
sons et images, le suivi et l'efficacité de ces appareils et 
instruments; programmation pour ordinateurs, services 
d'élaboration conception de logiciels, services de maintenance 
de logiciels, services de mise à jour de logiciels et notamment de 
logiciels pour l'optimisation de la qualité des réseaux de 
télécommunication nommément l'Internet et l'Intranet; services 
de consultations en matière d'ordinateurs; location de temps 
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques et télématiques, à des réseaux 

sans fil de courte et longue distance, des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale 
de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, à un 
centre serveur de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet; recherches scientifiques 
et industrielles dans le domaine de la conception de logiciels 
pour réseaux de télécommunication nommément l'Internet et de 
téléphonie et la conception d'algorithmes; recherches techniques 
liées aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux 
informatiques et de communication, duplication de programmes 
informatiques; reconstitution de bases de données; ingénierie et 
étude de projets techniques nommément travaux d'ingénieurs 
dans le domaine des appareils de télécommunication et de la 
téléphonie nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, 
télécopieurs, télex, modems, téléphones portables et câbles 
téléphoniques, et notamment pour l'optimisation des 
performances des réseaux de télécommunication nommément 
l'Internet et de téléphonie. Date de priorité de production: 19 
juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 846 899 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Computer software, namely computer software for 
optimizing the quality of telecommunication networks, namely 
LAN, intranet and Internet networks; computer software for 
information processing, namely computer software for data 
collection and computer software for database management; 
computer software for the creation, management, updating and 
use of databases, computer software for providing access to an 
electronic messaging service, computer software for providing 
access to a telecommunications network, namely the Internet; 
telecommunications software and apparatus, namely telephones, 
telephone answering machines, facsimile machines, teleprinter 
communications machines, modems, portable telephones and 
telephone cables; modems enabling users to connect to 
databases, telecommunications networks, namely local area 
networks, and the Internet; computer software and hardware for 
monitoring access to a computer network and network for the 
transmission of text data, sounds and images, namely computer 
software for operating a network access server; computer 
software for providing access to a computer and data 
transmission network, namely an Internet-like global 
communication network and and intranet-like private- and 
reserved-access network; telecommunications and multimedia 
terminals, namely computer terminals; telephone and 
radiotelephone installations, apparatus and stations, namely 
telephones, smart telephones, cellular telephones, radio 
telephones, office telephone sets; telephone and radiotelephone 
receivers, transmitters; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction and processing of text data, sounds 
and images and moving images, namely audio and video disc 
readers, audio and video disc recorders, radios, audio and video 
receivers, audio and video cassette players/recorders, television 
sets; computers, namely computer servers, computer terminals, 
telematic and telephonic terminals, namely intelligent terminals 
enabling access to telephone networks, wireless local area 
networks, radio communication networks, Internet-like global 
communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks; modems, connections to a computer 
and telephone network, namely electronic connectors for printed 
circuit boards, audio/video cable connectors; electric and optical 
cables; computer software database server centres, namely 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 25 March 18, 2015

network servers and computer servers; computer and 
communication transmitters and receivers, namely modems, 
radio and video transmitters, audio receivers, telephone 
receivers, video receivers; telephone switches; media for 
magnetic data, optical data, namely for data used in the 
constitution of databases, namely magnetic discs, optical discs, 
magnetic tapes, compact discs, hard drives and SSDs, blank 
and pre-recorded, pre-recorded CD-ROMs and DVD-ROMs, 
media for recording sounds, images and text data, sounds and 
images, namely recording discs, audio, video and multimedia 
compact discs, CD-ROMs and DVD-ROMs, all these products 
being blank and pre-recorded, supporting computer software for 
the collection of data from telecommunication networks, namely 
the Internet, and telephony networks, computer software for the 
presentation of text data, numbers, images, sounds, videos, 
mapping and statistics software; electronic memories, namely 
memory cards for cameras and for computers, stationary and 
mobile telephones, touch tablets; memory cards and 
microprocessor cards, magnetic cards, smart cards, namely 
memory cards, microprocessor cards, magnetic cards and smart 
cards containing credits, namely telephone credits, telephone 
cards, bank cards, credit cards; magnetic debit cards; SIM cards; 
electronic cards for accessing a local wireless network, namely a 
short-range network and a radio communications network, 
namely network adapters, printed circuit boards, electronic circuit 
boards; apparatus for access control, namely by telephone, 
namely control boxes for opening using GSM-equipped portable 
telephones and satellite telephones for controlling access to a 
door, a portal, for switching apparatus, for activating and 
deactivating alarm systems; computer software for controlling 
access to an electronic messaging service, computer software 
for controlling access to a local wireless network, namely a short-
range network and a radio communications network; 
downloadable electronic publications; downloadable electronic 
brochures; downloadable electronic images; photographic 
cameras; cameras, video cameras. SERVICES:
Telecommunication services, namely provision of access to 
telephone, radio-telephone, telematic, Internet-like global 
communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks, to a server center for Internet-like 
global communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks; transmission of electronic messages, 
namely recording, storage and transmission, via telephone, of 
voice messages and messages that include texts, images, 
videos and moving images; services involving the transmission 
of photographs, images, music, sounds via radio telephone; 
transmission of photographs, images, music, sounds via wireless 
local area network, namely a short-range network, transmission 
of photographs, images, music, sounds via radio communication 
network; online provision, transmission and downloading of data 
from a computer and Internet database, namely services for 
downloading music, books, information in the field of telephony 
and telecommunication apparatus; service for providing Internet 
access for users; telephone, radio-telephone communication 
services; local and long-distance telephone services, radio 
communication services, mobile radiotelephony services, namely 
call transfer, call forwarding services; provision of access to 
telephone, radio-telephone, telematic networks, Internet-like 
global communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks, to a server center for Internet-like 
global communications and intranet-like private and reserved 
access; broadcasting and transmission of information in the field 
of telecommunications, namely in the field of apparatus and 

software for telecommunications, namely telephones, answering 
machines, teleprinter communications machines, modems, 
portable telephones, and telephone cables, by telephonic, radio-
telephonic, telematic, and electronic means, namely by means of 
an electronic and computer database; provision of access to 
national and international server centres, namely provision of 
multiple-user access to a computer network; transmission of 
radio and television programs via satellite; transmission of 
messages, and transmission and dissemination of text data, 
sounds, images and moving images, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services; transmission and 
dissemination of text data, sounds, images and moving images 
assisted by computer, namely email services; transmission of 
information in the field of telephony and telecommunication 
apparatus, namely telephones, telephone answering machines, 
facsimile machines, teleprinter communications machines, 
modems, portable telephones, and telephone cables, accessible 
via databases and via computer and telematic database server 
centers; information transmission by telematic means, namely 
dissemination of information in the field of telephony and 
telecommunication apparatus via a computer database; 
communication between computer terminals, namely 
videoconference services and transmission of messages, texts, 
sounds and moving images; communication via computer 
terminals; email service, electronic messaging service; 
dissemination of information in the field of telecommunications, 
namely in the field of telephony and telecommunication 
apparatus, namely telephones, telephone answering machines, 
facsimile machines, teleprinter communications machines, 
modems, portable telephones, and telephone cables, by 
electronic means, namely for Internet-like global communication 
networks and intranet-like private- and reserved-access 
networks; secure transmission through the encryption of text, 
sound, and image data; transmission of images, moving images, 
sounds and text data via downloading; information services 
regarding telecommunications, namely in the field of telephony 
and telecommunication apparatus; technical consulting and 
expertise in the field of telecommunications, namely in the field 
of telephony and telecommunication apparatus, namely 
telephones, telephone answering machines, facsimile machines, 
teleprinter communications machines, modems, portable 
telephones, and telephone cables, wired telecommunications 
networks, via radio waves and satellite and computer and data 
transmission networks, namely for optimizing the quality of 
telecommunication networks, namely the Internet and intranet; 
computer software consulting; technical support and consulting 
for improving the implementation conditions of apparatus used 
for the recording, transmission, reproduction and processing of 
text data, sounds, images and moving images, 
telecommunication terminals, namely computer terminals, smart 
terminals and video display terminals, database servers, centers 
for providing access to a computer network and network for the 
transmission of text data, sounds and images, the tracking and 
efficiency of such devices and instruments; computer 
programming, development and design of computer software, 
maintenance of computer software, updating of computer 
software, namely computer software for optimizing the quality of 
telecommunication networks, namely the Internet and intranet; 
computer consulting services; rental of access time to computer 
and telematic database server centres and databases, short-
and long-range wireless networks, telephone, radio-telephone, 
telematic networks, Internet-like global communications networks 
and intranet-like private- or reserved-access networks, to a 
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server center for Internet-like global communication and intranet-
like private or reserved access; scientific and industrial research 
in the field of computer software design for telephony and 
telecommunication networks, namely the Internet, and the 
design of algorithms; technical research related to new 
information technology, communications and computer networks, 
duplication of computer programs; database reconstitution; 
engineering and technical project studies, namely engineering 
work in the field of telephony and telecommunication apparatus, 
namely telephones, telephone answering machines, facsimile 
machines, teleprinter communications machines, modems, 
portable telephones, and telephone cables, namely for 
optimizing the performance of telecommunication networks, 
namely the Internet, and telephony networks. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 846 
899 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,561,228. 2012/01/25. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

SNEAKER TAMERS
GOODS: (1) Socks, and hosiery designed or treated for 
deodorization or to absorb moisture, or to absorb, neutralize or 
prevent odors; insoles and inserts and pads and cushions for 
shoes and footwear designed or treated for deodorization or to 
absorb moisture, or to absorb, neutralize and prevent odors; 
insoles and footwear cushions and pads designed for 
deodorizing or cushioning or treated to absorb moisture and 
absorb, neutralize and prevent odors. (2) Socks, and hosiery 
designed and treated for deodorization, to absorb moisture, or to 
absorb, neutralize or prevent odors; insoles and inserts and pads 
and cushions for shoes and footwear designed and treated for 
deodorization, to absorb moisture, or to absorb, neutralize and 
prevent odors; insoles and footwear cushions and pads for 
shoes designed for deodorizing or cushioning or treated to 
absorb moisture and absorb, neutralize and prevent odors. 
Priority Filing Date: August 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/389,951 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,269,094 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Chaussettes et bonneterie conçus ou traités 
pour désodoriser ou pour absorber l'humidité ou pour absorber, 
neutraliser ou prévenir les odeurs; semelles intérieures et 
garnitures intérieures et coussinets et coussins pour chaussures 
et articles chaussants conçus ou traités pour désodoriser ou 
pour absorber l'humidité ou pour absorber, neutraliser et 
prévenir les odeurs; semelles intérieures ainsi que coussins et 
coussinets pour articles chaussants conçus pour désodoriser ou 
coussiner ou traités pour absorber l'humidité et absorber, 
neutraliser et prévenir les odeurs. (2) Chaussettes et bonneterie 
conçus et traités pour la désodorisation, pour absorber l'humidité 

ou pour absorber, neutraliser ou prévenir les odeurs; semelles 
intérieures et garnitures intérieures et coussinets et coussins 
pour chaussures et articles chaussants conçus et traités pour la 
désodorisation, pour absorber l'humidité ou pour absorber, 
neutraliser et prévenir les odeurs; semelles intérieures ainsi que 
coussins et coussinets pour chaussures conçus pour 
désodoriser ou coussiner ou traités pour absorber l'humidité et 
absorber, neutraliser et prévenir les odeurs. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/389,951 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,094 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,561,699. 2012/01/27. SAFRAN, Société Anonyme, 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MORPHOTRUST
PRODUITS: (1) Appareils, instruments et logiciels pour 
l'identification et la reconnaissance automatique des personnes, 
des empreintes digitales et palmaires, des caractéristiques de 
l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de 
la figure et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
terminaux de contrôle d'accès physique, terminaux numériques 
de multibiomètre et de cryptologie pour applications militaires, 
capteurs optiques et capacitifs pour capturer les empreintes 
digitales, palmaires et rétiniennes, stations d'enrôlement, 
terminaux d'identification; systèmes nommément appareils et 
logiciels de contrôle et d'identification biométriques nommément 
terminaux de biométrie, capteurs et radars; ordinateurs et 
logiciels pour les appareils biométriques pour l'identification et 
l'authentification des personnes; logiciels de systèmes 
biométriques d'identification et d'authentification de personnes; 
logiciels de détection de personnes; logiciels d'interprétation 
d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la 
figure et d'autres caractéristiques biométriques; capteurs 
optiques, optoélectroniques et électro acoustiques pour capturer 
des empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la 
figure et les autres caractéristiques biométriques; lecteurs de 
carte; terminaux de biométrie; serrures électriques et dispositifs 
pour contrôler l'accès à des bâtiments, à des services, à des 
équipements et des réseaux par vérification des empreintes 
digitales, des empreintes palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la 
figure et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
terminaux de contrôle d'accès physique, terminaux numériques 
de multibiomètre et de cryptologie pour applications militaires, 
capteurs optiques et capacitifs pour capturer les empreintes 
digitales, palmaires et rétiniennes; systèmes nommément 
appareils et logiciels de protection des informations et des 
communications par vérification des empreintes digitales, des 
empreintes palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, 
de la voix, des caractéristiques du visage et de la figure et 
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d'autres caractéristiques biométriques nommément terminaux de 
contrôle d'accès physique par empreinte digitale et lecteurs de 
carte électronique, capteurs biométriques, réalisant les fonctions 
d'enregistrement, d'encodage et de transcodage permettant le 
traitement par logiciel biométrique et par des systèmes 
d'identification et d'authentification par biométrie; logiciels pour le 
traitement du signal utilisé pour la détection et l'identification des 
personnes et des caractéristiques biométriques des personnes 
dans le domaine de la sécurité et du contrôle d'accès 
nommément logiciels de systèmes biométriques d'identification 
et d'authentification de personnes, logiciels de détection de 
personnes, logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, 
palmaires et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
empreintes rétiniennes; appareils et instruments pour la 
détection et l'identification de documents frauduleux nommément 
terminaux et lecteurs de vérification et d'identification de la zone 
lisible par machine des passeports, documents de visas, cartes 
d'identité, permis de conduire, carte de santé, carte de vote, 
carte de résident, carte de séjour, cartes des professionnels de 
la santé, carte de sécurité sociale, comportant une puce 
électronique capable de transmettre des données avec et sans 
contact, et logiciels pour la détection et l'identification de 
documents frauduleux; équipements fixes, portables et 
embarqués pour les applications de sécurité médico-légales 
nommément logiciels pour la collecte, le prélèvement, 
l'affichage, l'analyse et le traitement des données et 
caractéristiques biométriques nommément les empreintes 
digitales, palmaires, les caractéristiques de l'iris, de la voix, du 
visage, les empreintes de pied et autres caractéristiques 
physiques comprenant les empreintes de chaussures, marques, 
appareils et instruments scientifiques, électroniques et 
informatiques pour l'enregistrement, la reproduction, la 
transmission et le traitement d'informations, d'images et de 
données nommément lecteurs de cartes électroniques, appareils 
photographiques nommément caméras digitales pour la saisie, 
la collecte, la transmission, le traitement et l'affichage de 
données nommément d'informations, preuves et images, 
appareils et instruments scientifiques, électroniques et 
informatiques pour l'enregistrement, la reproduction, la 
transmission et le traitement d'informations, d'images et de 
données nommément terminaux de contrôle d'accès physique, 
lecteurs de cartes électroniques, appareils photographiques et 
systèmes vidéo spectral nommément caméras digitales, lecteurs 
de cartes à puces et scanners pour la collecte, l'échantillonnage, 
le prélèvement, l'affichage, l'analyse et le traitement des 
données et caractéristiques biométriques nommément les 
empreintes digitales, palmaires, les caractéristiques de l'iris, de 
la voix, du visage, les empreintes de pied et autres 
caractéristiques physiques comprenant les empreintes de 
chaussures, marques; appareils, instruments et logiciels pour 
applications sécurisées de jeux, de loterie et de paris 
nommément terminaux de jeux; capteurs optoélectroniques pour 
la capture des informations de tickets de jeux, de loterie et de 
paris; lecteurs électroniques et dispositifs nommément appareils 
et logiciels de vérification et d'identification de données 
numériques nommément lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs de cartes à puces, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes magnétiques 
encodées; appareils, instruments, logiciels, terminaux et 
dispositifs nommément appareils et logiciels de lecture pour 
l'authentification et l'identification de données numériques 
nommément terminaux de contrôle d'accès physique par 
empreinte digitale et lecteurs de carte électronique, capteurs 

biométriques, logiciels de systèmes biométriques d'identification 
et d'authentification de personnes, utilisés dans le domaine de la 
défense et sécurité civile; logiciels, terminaux et dispositifs 
nommément appareils et logiciels de lecture pour 
l'authentification et l'identification de la zone lisible par machine 
sur les passeports, visas, cartes d'identité, permis de conduire, 
cartes de santé, cartes de vote, carte de résident, permis de 
séjour, cartes des professionnels de la santé et autres 
documents personnels administratifs nommément cartes de 
sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de 
transmettre des données avec et sans contact nommément 
lecteurs de cartes à puce et scanners utilisés dans le domaine 
de la défense et sécurité civile; dispositifs nommément appareils 
et logiciels de lecture pour l'identification des personnes par mot 
de passe nommément lecteurs de caractères optiques, 
d'empreintes digitales, de reconnaissance faciale; appareils et 
instruments, logiciels, terminaux et lecteurs de traitement de 
données nommément ordinateurs, ordinateurs portables, 
assistants numériques personnels, logiciels de traitement de 
texte, lecteurs de DVD, de disques compacts audio et vidéo, 
écrans de visualisation, imprimantes, haut-parleurs; appareils et 
instruments de mémorisation de données nommément 
enregistreurs magnétiques audio et vidéo; logiciels de 
vérification, d'identification de données numériques sécurisées 
nommément vérification et identification d'informations cryptées 
et sécurisées dans le domaine de la défense et sécurité civile; 
appareils et instruments de contrôle de données relatives à 
l'identité d'une personne nommément cartes d'identité 
comportant une puce, lecteurs de cartes à puce; cartes à puce 
nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes à 
puces de composition automatique, cartes d'identité à puces, 
cartes à puce nommément pour produire et charger des 
applications dans les terminaux d'ordinateurs; cartes à puce 
pour systèmes de radio mobiles; cartes à puce nommément pour 
le contrôle de l'accès à des utilisateurs de réseaux de données; 
équipements de traitement de données, nommément terminaux 
de lecture de cartes à puce, et leurs pièces; logiciels 
d'exploitation nommément logiciels d'exploitation d'un bus sériel 
universel (USB), logiciels d'exploitation d'un réseau longue 
distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel 
(RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, 
logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); programmes 
informatiques nommément programmes d'exploitation 
informatique, programmes de service d'archivage de fichiers, 
programmes de service de compression de fichiers, programmes 
de service de protection d'antivirus, programmes de service pour 
ajouter ou diviser le lecteur de disque dur, programmes de 
service pour fournir des informations diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique, programmes de 
service pour gérer, ordonnancer, mettre en file d'attente et 
exécuter le travail exécuté par lots; systèmes d'exploitation pour 
cartes à puce nommément système d'exploitation informatique; 
bases de données électroniques contenant de l'information 
relative à la sécurité civile et à la défense; appareils pour tester 
les cartes à puce; installations de traitement de cartes à puce 
nommément lecteurs de cartes à puce; appareils pour imprimer 
et graver des cartes nommément graveurs de cartes à puce, 
cartes d'identification, cartes de sécurité sociale; produits de 
l'imprimerie, en particulier cartes imprimées pour utilisation 
comme cartes d'identité, cartes téléphoniques, chèque, cartes 
de crédit et cartes de banque; passeports, documents de visas, 
cartes d'identité, permis de conduire, carte de santé, carte de 
vote, carte de résident, carte de séjour, cartes des 
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professionnels de santé et autres documents administratifs 
personnels comportant une zone l i s ib le  par machine 
nommément cartes de sécurité sociale, tous ces documents 
étant en papier et en carton. (2) Appareils, instruments et 
logiciels pour l'identification et la reconnaissance automatique 
des personnes, des empreintes digitales et palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques nommément terminaux de contrôle 
d'accès physique, terminaux numériques de multibiomètre et de 
cryptologie pour applications militaires, capteurs optiques et 
capacitifs pour capturer les empreintes digitales, palmaires et 
rétiniennes, stations d'enrôlement, terminaux d'identification; 
systèmes nommément appareils et logiciels de contrôle et 
d'identification biométriques nommément terminaux de 
biométrie, capteurs et radars; ordinateurs et logiciels pour les 
appareils biométriques pour l'identification et l'authentification 
des personnes; logiciels de systèmes biométriques 
d'identification et d'authentification de personnes; logiciels de 
détection de personnes; logiciels d'interprétation d'empreintes 
digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, de 
la voix, des caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques; capteurs optiques, 
optoélectroniques et électro acoustiques pour capturer des 
empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de 
la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la figure 
et les autres caractéristiques biométriques; lecteurs de carte; 
terminaux de biométrie; serrures électriques et dispositifs pour 
contrôler l'accès à des bâtiments, à des services, à des 
équipements et des réseaux par vérification des empreintes 
digitales, des empreintes palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la 
figure et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
terminaux de contrôle d'accès physique, terminaux numériques 
de multibiomètre et de cryptologie pour applications militaires, 
capteurs optiques et capacitifs pour capturer les empreintes 
digitales, palmaires et rétiniennes; systèmes nommément 
appareils et logiciels de protection des informations et des 
communications par vérification des empreintes digitales, des 
empreintes palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, 
de la voix, des caractéristiques du visage et de la figure et 
d'autres caractéristiques biométriques nommément terminaux de 
contrôle d'accès physique par empreinte digitale et lecteurs de 
carte électronique, capteurs biométriques, réalisant les fonctions 
d'enregistrement, d'encodage et de transcodage permettant le 
traitement par logiciel biométrique et par des systèmes 
d'identification et d'authentification par biométrie; logiciels pour le 
traitement du signal utilisé pour la détection et l'identification des 
personnes et des caractéristiques biométriques des personnes 
dans le domaine de la sécurité et du contrôle d'accès 
nommément logiciels de systèmes biométriques d'identification 
et d'authentification de personnes, logiciels de détection de 
personnes, logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, 
palmaires et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
empreintes rétiniennes; appareils et instruments pour la 
détection et l'identification de documents frauduleux nommément 
terminaux et lecteurs de vérification et d'identification de la zone 
lisible par machine des passeports, documents de visas, cartes 
d'identité, permis de conduire, carte de santé, carte de vote, 
carte de résident, carte de séjour, cartes des professionnels de 
la santé, carte de sécurité sociale, comportant une puce 
électronique capable de transmettre des données avec et sans 
contact, et logiciels pour la détection et l'identification de 

documents frauduleux; équipements fixes, portables et 
embarqués pour les applications de sécurité médico-légales 
nommément logiciels pour la collecte, le prélèvement, 
l'affichage, l'analyse et le traitement des données et 
caractéristiques biométriques nommément les empreintes 
digitales, palmaires, les caractéristiques de l'iris, de la voix, du 
visage, les empreintes de pied et autres caractéristiques 
physiques comprenant les empreintes de chaussures, marques, 
appareils et instruments scientifiques, électroniques et 
informatiques pour l'enregistrement, la reproduction, la 
transmission et le traitement d'informations, d'images et de 
données nommément lecteurs de cartes électroniques, appareils 
photographiques nommément caméras digitales pour la saisie, 
la collecte, la transmission, le traitement et l'affichage de 
données nommément d'informations, preuves et images, 
appareils et instruments scientifiques, électroniques et 
informatiques pour l'enregistrement, la reproduction, la 
transmission et le traitement d'informations, d'images et de 
données nommément terminaux de contrôle d'accès physique, 
lecteurs de cartes électroniques, appareils photographiques et 
systèmes vidéo spectral nommément caméras digitales, lecteurs 
de cartes à puces et scanners pour la collecte, l'échantillonnage, 
le prélèvement, l'affichage, l'analyse et le traitement des 
données et caractéristiques biométriques nommément les 
empreintes digitales, palmaires, les caractéristiques de l'iris, de 
la voix, du visage, les empreintes de pied et autres 
caractéristiques physiques comprenant les empreintes de 
chaussures, marques; appareils, instruments et logiciels pour 
applications sécurisées de jeux, de loterie et de paris 
nommément terminaux de jeux; capteurs optoélectroniques pour 
la capture des informations de tickets de jeux, de loterie et de 
paris; lecteurs électroniques et dispositifs nommément appareils 
et logiciels de vérification et d'identification de données 
numériques nommément lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs de cartes à puces, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes magnétiques 
encodées; appareils, instruments, logiciels, terminaux et 
dispositifs nommément appareils et logiciels de lecture pour 
l'authentification et l'identification de données numériques 
nommément terminaux de contrôle d'accès physique par 
empreinte digitale et lecteurs de carte électronique, capteurs 
biométriques, logiciels de systèmes biométriques d'identification 
et d'authentification de personnes, utilisés dans le domaine de la 
défense et sécurité civile; logiciels, terminaux et dispositifs 
nommément appareils et logiciels de lecture pour 
l'authentification et l'identification de la zone lisible par machine 
sur les passeports, visas, cartes d'identité, permis de conduire, 
cartes de santé, cartes de vote, carte de résident, permis de 
séjour, cartes des professionnels de la santé et autres 
documents personnels administratifs nommément cartes de 
sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de 
transmettre des données avec et sans contact nommément 
lecteurs de cartes à puce et scanners utilisés dans le domaine 
de la défense et sécurité civile; dispositifs nommément appareils 
et logiciels de lecture pour l'identification des personnes par mot 
de passe nommément lecteurs de caractères optiques, 
d'empreintes digitales, de reconnaissance faciale; appareils et 
instruments, logiciels, terminaux et lecteurs de traitement de 
données nommément ordinateurs, ordinateurs portables, 
assistants numériques personnels, logiciels de traitement de 
texte, lecteurs de DVD, de disques compacts audio et vidéo, 
écrans de visualisation, imprimantes, haut-parleurs; appareils et 
instruments de mémorisation de données nommément 
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enregistreurs magnétiques audio et vidéo; logiciels de 
vérification, d'identification de données numériques sécurisées 
nommément vérification et identification d'informations cryptées
et sécurisées dans le domaine de la défense et sécurité civile; 
appareils et instruments de contrôle de données relatives à 
l'identité d'une personne nommément cartes d'identité 
comportant une puce, lecteurs de cartes à puce; cartes à puce 
nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes à 
puces de composition automatique, cartes d'identité à puces, 
cartes à puce nommément pour produire et charger des 
applications dans les terminaux d'ordinateurs; cartes à puce 
pour systèmes de radio mobiles; cartes à puce nommément pour 
le contrôle de l'accès à des utilisateurs de réseaux de données; 
équipements de traitement de données, nommément terminaux 
de lecture de cartes à puce, et leurs pièces; logiciels 
d'exploitation nommément logiciels d'exploitation d'un bus sériel 
universel (USB), logiciels d'exploitation d'un réseau longue 
distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel 
(RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, 
logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); programmes 
informatiques nommément programmes d'exploitation 
informatique, programmes de service d'archivage de fichiers, 
programmes de service de compression de fichiers, programmes 
de service de protection d'antivirus, programmes de service pour 
ajouter ou diviser le lecteur de disque dur, programmes de 
service pour fournir des informations diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique, programmes de 
service pour gérer, ordonnancer, mettre en file d'attente et 
exécuter le travail exécuté par lots; systèmes d'exploitation pour 
cartes à puce nommément système d'exploitation informatique; 
bases de données électroniques contenant de l'information 
relative à la sécurité civile et à la défense; appareils pour tester 
les cartes à puce; installations de traitement de cartes à puce 
nommément lecteurs de cartes à puce; appareils pour imprimer 
et graver des cartes nommément graveurs de cartes à puce, 
cartes d'identification, cartes de sécurité sociale; produits de 
l'imprimerie, en particulier cartes imprimées pour utilisation 
comme cartes d'identité, cartes téléphoniques, chèque, cartes 
de crédit et cartes de banque; passeports, documents de visas, 
cartes d'identité, permis de conduire, carte de santé, carte de 
vote, carte de résident, carte de séjour, cartes des 
professionnels de santé et autres documents administratifs 
personnels comportant une zone l i s ib le  par machine 
nommément cartes de sécurité sociale, tous ces documents 
étant en papier et en carton. SERVICES: (1) 
Télécommunications nommément transmission de messages 
nommément courriers électroniques, transmission de son et 
d'image par voie hertzienne, câble, fibre optique nommément 
services de télévision, transmission d'informations nommément 
tout type d'information disponibles sur Internet dans le domaine 
de la défense et de la sécurité civile par téléphone, satellite, 
terminaux d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques et réseaux 
informatiques, services de courrier électronique; 
télécommunication interactive via Internet et autres réseaux de 
télécommunication nommément services de programmation 
d'émissions radio, d'émissions télévisées et de films, fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau global 
d'ordinateurs, services de vidéoconférence; conseils techniques 
rendus par des ingénieurs dans les domaines des 
télécommunications et de communications de données en 
matière de défense et sécurité civile; conseil, consultation et 
information concernant les services précités, et notamment 
transmis par des réseaux électroniques nommément l'Internet 

nommément ingénierie en télécommunication et réseautage de 
données; expertises et conseil dans le domaine du contrôle 
d'accès des personnes et des plates-formes de gestion de 
l'identité nommément expert-conseil en défense et sécurité 
civile; conception, recherche et développement de programmes 
et de logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, 
des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle 
d'accès et d'authentification des personnes; expertises et conseil 
dans le domaine de la vérification des antécédents personnels; 
conception, recherche et développement de systèmes de 
vérification des antécédents nommément développement de 
logiciels de traitement des informations pour la vérification des 
antécédents personnels; conception, recherche et 
développement de programmes et de logiciels pour 
l'identification électronique dans le domaine de la défense et 
sécurité civile; services d'automatisation pour ordinateurs 
nommément mise à disposition aux utilisateurs de logiciels pour 
la collecte et l'automatisation des données en utilisant un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
services dans le domaine de la défense et de la sécurité civile; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique nommément transfert de données et conversion 
d'un média à un autre; conception, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels de traitement de l'information; services 
de cryptographie; codage de documents d'identité; conseil, 
consultation et information concernant les services précités, et 
notamment transmis par des réseaux électroniques nommément 
l'Internet nommément ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données dans le domaine de la défense et 
sécurité civile; services de vérification des antécédents 
personnels utilisant les informations alphanumériques et les 
données biométriques; service de délivrance de papiers 
d'identité identifiant des personnes, accordant aux personnes 
des droits tels que cartes de bien-être, de santé, permis de 
conduire ou cartes électorales; services de dématérialisation 
nommément conversion de données sous forme physique en 
fichiers informatiques; services de personnalisation de 
documents nommément services d'authentification de 
l'information d'identification personnelle; service 
d'authentification et d'identification électronique pour applications 
dématérialisées et pour services électroniques fournis sur 
Internet, en utilisant des identifiants électroniques tels que les 
cartes à puce, les clés USB et tout type de jeton physique et 
logique, les signatures électroniques, les certificats 
électroniques, les services d'horodatage et d'archivage 
électronique nommément services d'identification des utilisateurs 
de connexion sur réseaux et en ligne. (2) Télécommunications 
nommément transmission de messages nommément courriers 
électroniques, transmission de son et d'image par voie 
hertzienne, câble, fibre optique nommément services de 
télévision, transmission d'informations nommément tout type 
d'information disponibles sur Internet dans le domaine de la 
défense et de la sécurité civile par téléphone, satellite, terminaux 
d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques et réseaux 
informatiques, services de courrier électronique; 
télécommunication interactive via Internet et autres réseaux de 
télécommunication nommément services de programmation 
d'émissions radio, d'émissions télévisées et de films, fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau global 
d'ordinateurs, services de vidéoconférence; conseils techniques 
rendus par des ingénieurs dans les domaines des 
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télécommunications et de communications de données en 
matière de défense et sécurité civile; conseil, consultation et 
information concernant les services précités, et notamment 
transmis par des réseaux électroniques nommément l'Internet 
nommément ingénierie en télécommunication et réseautage de 
données; expertises et conseil dans le domaine du contrôle 
d'accès des personnes et des plates-formes de gestion de 
l'identité nommément expert-conseil en défense et sécurité 
civile; conception, recherche et développement de programmes 
et de logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, 
des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle 
d'accès et d'authentification des personnes; expertises et conseil 
dans le domaine de la vérification des antécédents personnels; 
conception, recherche et développement de systèmes de 
vérification des antécédents nommément développement de 
logiciels de traitement des informations pour la vérification des 
antécédents personnels; conception, recherche et 
développement de programmes et de logiciels pour 
l'identification électronique dans le domaine de la défense et 
sécurité civile; services d'automatisation pour ordinateurs 
nommément mise à disposition aux utilisateurs de logiciels pour 
la collecte et l'automatisation des données en utilisant un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
services dans le domaine de la défense et de la sécurité civile; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique nommément transfert de données et conversion 
d'un média à un autre; conception, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels de traitement de l'information; services 
de cryptographie; codage de documents d'identité; conseil, 
consultation et information concernant les services précités, et 
notamment transmis par des réseaux électroniques nommément 
l'Internet nommément ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données dans le domaine de la défense et 
sécurité civile; services de vérification des antécédents 
personnels utilisant les informations alphanumériques et les 
données biométriques; service de délivrance de papiers 
d'identité identifiant des personnes, accordant aux personnes 
des droits tels que cartes de bien-être, de santé, permis de 
conduire ou cartes électorales; services de dématérialisation 
nommément conversion de données sous forme physique en 
fichiers informatiques; services de personnalisation de 
documents nommément services d'authentification de 
l'information d'identification personnelle; service 
d'authentification et d'identification électronique pour applications 
dématérialisées et pour services électroniques fournis sur 
Internet, en utilisant des identifiants électroniques tels que les 
cartes à puce, les clés USB et tout type de jeton physique et 
logique, les signatures électroniques, les certificats 
électroniques, les services d'horodatage et d'archivage 
électronique nommément services d'identification des utilisateurs 
de connexion sur réseaux et en ligne. Date de priorité de 
production: 02 août 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
850 907 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 août 2011 sous le No. 
11 3 850 907 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) Apparatus, instruments, and software for the 
automatic recognition and identification of individuals, finger and 
palm prints, iris, vein, voice features, face and body features, 
and other biometric features, namely physical access control 
terminals, digital multibiometric and cryptologic terminals for 
military applications, optical and capacitive sensors for capturing 
finger, palm, and retinal prints, enrollment stations, identification 
terminals; systems, namely apparatus and software for biometric 
control and identification, namely biometric terminals, sensors 
and radars; computers and computer software for biometric 
devices for identifying and authenticating individuals; biometric 
system software for identifying and authenticating individuals; 
computer software for detecting individuals; computer software 
for interpreting finger and palm prints, iris, vein, voice features, 
face and body features, and other biometric features; optical, 
opto-electronic, and electro-acoustic sensors for capturing finger 
and palm prints, iris, vein, voice features, face and body 
features, and other biometric features; card readers; biometric 
terminals; electric locks and devices for controlling access to 
buildings, services, equipment, and networks through the 
verification of finger and palm prints, iris, vein, voice features, 
face and body features, and other biometric features, namely 
physical access control terminals, digital multibiometric and 
cryptologic terminals for military applications, optical and 
capacitive sensors for capturing finger, palm, and retinal prints; 
systems, namely apparatus and software for protecting 
information and communications by verifying finger and palm 
prints, iris, vein, voice features, face and body features, and 
other biometric features, namely physical access control 
terminals that use fingerprints and electronic card readers, 
recording, encoding, and transcoding biometric sensors that 
enable processing via biometric software and biometric 
identification and authentication systems; computer software for 
processing the signal used for detecting and identifying 
individuals and their biometric features in the fields of security 
and access control, namely biometric system software for 
identifying and authenticating individuals, computer software for 
detecting individuals, computer software for interpreting finger 
and palm prints and other biometric features, namely retinal 
prints; apparatus and instruments for detecting and identifying 
fraudulent documents, namely terminals and readers for verifying 
and identifying the machine-readable portions of passports, visa 
documents, identification cards, driver's licenses, health cards, 
voter's cards, resident cards, residence permits, healthcare 
professional cards, social security cards, containing electronic 
chips capable of transmitting data with and without touchless 
features, and computer software for detecting and identifying 
fraudulent documents; stationary, portable, and embedded 
equipment for medico-legal security applications, namely 
computer software for collecting, sampling, displaying, analyzing, 
and processing data and biometrical features, namely finger and 
palm prints, iris, vein, voice features, foot prints, and other 
physical features including shoe prints, marks, scientific, 
electronic, and computer apparatus and instruments for 
recording, reproducing, transmitting, and processing information, 
images, and data, namely electronic card readers, cameras, 
namely digital cameras for capturing, collecting, transmitting, 
processing, and displaying data, namely information, evidence, 
and images, scientific, electronic, and computer apparatus and 
instruments for recording, reproducing, transmitting, and 
processing information, images, and data, namely physical 
access control terminals, electronic card readers, cameras and 
spectral video systems, namely digital cameras, smart card 
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readers, and scanners for collecting, sampling, extracting, 
displaying, analyzing, and processing data and biometrical 
features, namely finger and palm prints, iris, vein, voice features, 
foot prints and other physical features including shoe prints, 
marks; apparatus, instruments, and computer software for 
secure applications used in gaming, lottery, and betting, namely 
game terminals; opto-electronic sensors for collecting 
information from game, lottery, and betting tickets; e-readers and 
devices, namely apparatus and software for verifying and 
identifying digital data, namely optical character readers, smart 
card readers, electronic card readers, flash card readers, 
encoded magnetic card readers; apparatus, instruments, 
software, terminals, and devices, namely reading apparatus and 
software for authenticating and identifying digital data, namely 
physical access control terminals that use fingerprints and 
electronic card readers, biometric sensors, biometric system 
software for identifying and authenticating individuals, for the 
fields of defence and civil security; software, terminals, and 
devices, namely reading apparatus and software for 
authenticating and identifying the machine-readable portions of 
passports, visas, identification cards, driver's licenses, health 
cards, voting cards, resident cards, residence permits, 
healthcare professional cards, and other administrative 
personnel documents, namely social security cards, containing 
chips capable of transmitting data with and without touchless 
features, namely smart card readers and scanners used in the 
fields of defence and civil security; devices, namely reading 
apparatus and software for the password-based identification of 
individuals, namely readers for optical characters, fingerprints, 
face recognition; data processing apparatus and instruments, 
software, terminals, and readers, namely computers, portable 
computers, personal digital assistants, word processing 
software, DVD, audio compact disc, and video players, visual 
display units, printers, speakers; data storage apparatus and 
instruments, namely magnetic sound and video recorders; 
secured digital data verification, identification software, namely 
encrypted and secured information verification and identification 
in the fields of defence and civil security; apparatus and 
instruments for controlling data related to an individual's identity, 
namely identification cards containing a chip, smart card readers; 
smart cards, namely personal identification smart cards, smart 
cards for automatic dialing, smart identity cards, smart cards, 
namely for producing and loading applications into computer 
terminals; smart cards for mobile radio systems; smart cards, 
namely for controlling database user access; data processing 
equipment, namely smart card reader terminals and their parts; 
system software, namely universal serial bus (USB) system 
software, wide-area network (WAN) system software, virtual 
private network (VPN) system software, network access server 
system software, local area network (LAN) system software; 
computer programs, namely computer operating programs, file 
archiving utility programs, file compression utility programs, 
antivirus protection utility programs, utility programs to add or 
partition hard disk drives, utility programs for providing diagnostic 
information about devices installed on a computer system, utility 
programs for managing, scheduling, queueing, and running 
batch jobs; system software for smart cards, namely computer 
system software; electronic databases containing information 
related to civil security and defence; smart card testing 
apparatus; smart card processing installations, namely smart 
card readers; apparatus for printing and engraving cards, namely 
writers for smart cards, identification cards, social security cards; 
print matter, especially printed cards to be used as identification 

cards, telephone cards, cheques, credit cards, and bank cards; 
passports, visa documents, identification cards, driver's licenses, 
health cards, voter's cards, resident cards, residence permits, 
healthcare professional cards, and other personal administrative 
documents containing a machine-readable area, namely social 
security cards, all these documents made of paper and 
cardboard. (2) Apparatus, instruments, and software for the 
automatic recognition and identification of individuals, finger and 
palm prints, iris, vein, voice features, face and body features, 
and other biometric features, namely physical access control 
terminals, digital multibiometric and cryptologic terminals for 
military applications, optical and capacitive sensors for capturing 
finger, palm, and retinal prints, enrollment stations, identification 
terminals; systems, namely apparatus and software for biometric 
control and identification, namely biometric terminals, sensors 
and radars; computers and computer software for biometric 
devices for identifying and authenticating individuals; biometric 
system software for identifying and authenticating individuals; 
computer software for detecting individuals; computer software 
for interpreting finger and palm prints, iris, vein, voice features, 
face and body features, and other biometric features; optical, 
opto-electronic, and electro-acoustic sensors for capturing finger 
and palm prints, iris, vein, voice features, face and body 
features, and other biometric features; card readers; biometric 
terminals; electric locks and devices for controlling access to 
buildings, services, equipment, and networks through the 
verification of finger and palm prints, iris, vein, voice features, 
face and body features, and other biometric features, namely 
physical access control terminals, digital multibiometric and 
cryptologic terminals for military applications, optical and 
capacitive sensors for capturing finger, palm, and retinal prints; 
systems, namely apparatus and software for protecting 
information and communications by verifying finger and palm 
prints, iris, vein, voice features, face and body features, and 
other biometric features, namely physical access control 
terminals that use fingerprints and electronic card readers, 
recording, encoding, and transcoding biometric sensors that 
enable processing via biometric software and biometric 
identification and authentication systems; computer software for 
processing the signal used for detecting and identifying 
individuals and their biometric features in the fields of security 
and access control, namely biometric system software for 
identifying and authenticating individuals, computer software for 
detecting individuals, computer software for interpreting finger 
and palm prints and other biometric features, namely retinal 
prints; apparatus and instruments for detecting and identifying 
fraudulent documents, namely terminals and readers for verifying 
and identifying the machine-readable portions of passports, visa 
documents, identification cards, driver's licenses, health cards, 
voter's cards, resident cards, residence permits, healthcare 
professional cards, social security cards, containing electronic 
chips capable of transmitting data with and without touchless 
features, and computer software for detecting and identifying 
fraudulent documents; stationary, portable, and embedded 
equipment for medico-legal security applications, namely 
computer software for collecting, sampling, displaying, analyzing, 
and processing data and biometrical features, namely finger and 
palm prints, iris, vein, voice features, foot prints, and other 
physical features including shoe prints, marks, scientific,
electronic, and computer apparatus and instruments for 
recording, reproducing, transmitting, and processing information, 
images, and data, namely electronic card readers, cameras, 
namely digital cameras for capturing, collecting, transmitting, 
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processing, and displaying data, namely information, evidence, 
and images, scientific, electronic, and computer apparatus and 
instruments for recording, reproducing, transmitting, and 
processing information, images, and data, namely physical 
access control terminals, electronic card readers, cameras and 
spectral video systems, namely digital cameras, smart card 
readers, and scanners for collecting, sampling, extracting, 
displaying, analyzing, and processing data and biometrical 
features, namely finger and palm prints, iris, vein, voice features, 
foot prints and other physical features including shoe prints, 
marks; apparatus, instruments, and computer software for 
secure applications used in gaming, lottery, and betting, namely 
game terminals; opto-electronic sensors for collecting 
information from game, lottery, and betting tickets; e-readers and 
devices, namely apparatus and software for verifying and 
identifying digital data, namely optical character readers, smart 
card readers, electronic card readers, flash card readers, 
encoded magnetic card readers; apparatus, instruments, 
software, terminals, and devices, namely reading apparatus and 
software for authenticating and identifying digital data, namely 
physical access control terminals that use fingerprints and 
electronic card readers, biometric sensors, biometric system 
software for identifying and authenticating individuals, for the 
fields of defence and civil security; software, terminals, and 
devices, namely reading apparatus and software for 
authenticating and identifying the machine-readable portions of 
passports, visas, identification cards, driver's licenses, health 
cards, voting cards, resident cards, residence permits, 
healthcare professional cards, and other administrative 
personnel documents, namely social security cards, containing 
chips capable of transmitting data with and without touchless 
features, namely smart card readers and scanners used in the 
fields of defence and civil security; devices, namely reading 
apparatus and software for the password-based identification of 
individuals, namely readers for optical characters, fingerprints, 
face recognition; data processing apparatus and instruments, 
software, terminals, and readers, namely computers, portable 
computers, personal digital assistants, word processing 
software, DVD, audio compact disc, and video players, visual 
display units, printers, speakers; data storage apparatus and 
instruments, namely magnetic sound and video recorders; 
secured digital data verification, identification software, namely 
encrypted and secured information verification and identification 
in the fields of defence and civil security; apparatus and 
instruments for controlling data related to an individual's identity, 
namely identification cards containing a chip, smart card readers; 
smart cards, namely personal identification smart cards, smart 
cards for automatic dialing, smart identity cards, smart cards, 
namely for producing and loading applications into computer 
terminals; smart cards for mobile radio systems; smart cards, 
namely for controlling database user access; data processing 
equipment, namely smart card reader terminals and their parts; 
system software, namely universal serial bus (USB) system 
software, wide-area network (WAN) system software, virtual 
private network (VPN) system software, network access server 
system software, local area network (LAN) system software; 
computer programs, namely computer operating programs, file 
archiving utility programs, file compression utility programs, 
antivirus protection utility programs, utility programs to add or 
partition hard disk drives, utility programs for providing diagnostic 
information about devices installed on a computer system, utility 
programs for managing, scheduling, queueing, and running 
batch jobs; system software for smart cards, namely computer 

system software; electronic databases containing information 
related to civil security and defence; smart card testing 
apparatus; smart card processing installations, namely smart 
card readers; apparatus for printing and engraving cards, namely 
writers for smart cards, identification cards, social security cards; 
print matter, especially printed cards to be used as identification 
cards, telephone cards, cheques, credit cards, and bank cards; 
passports, visa documents, identification cards, driver's licenses, 
health cards, voter's cards, resident cards, residence permits, 
healthcare professional cards, and other personal administrative 
documents containing a machine-readable area, namely social 
security cards, all these documents made of paper and 
cardboard. SERVICES: (1) Telecommunications, namely 
transmission of messages, namely electronic mail, transmission 
of sound and image over the air, via cable, optical fibres, namely 
television services, transmission of information, namely all types 
of information available on the Internet in the fields of defence 
and civil security via telephone, satellite, computer terminals, 
fibre optic networks, and computer networks, email services; 
interactive telecommunications via Internet and other 
telecommunications networks, namely programming services for 
radio programs, television programs, and films, provision of 
multiple-user access to a global computer network, video 
conferencing services; technical consulting provided by 
engineers in the fields of telecommunications and data 
communications related to defence and civil security; consulting, 
counselling, and information related to the aforementioned 
services, namely transmitted by electronic networks, namely the 
Internet, namely telecommunications and data networking 
engineering; expertise and consulting in the field of access 
control for individuals and identity management platforms, 
namely expert consulting related to defence and civil security; 
design, research, and development of programs and software for 
interpreting finger and palm prints, iris, vein, voice features, face 
and body features, and other biometric features in the fields of 
access control and authentication of individuals; expertise and 
consulting related to individual background checks; design, 
research, and development of background check systems, 
namely development of data processing software for personal 
background checks; design, research, and development of 
electronic identification programs and software in the fields of 
defence and civil security; computer automation services, 
namely provision to users of software for collecting and 
automating data by using proprietary software for assessing, 
analyzing, and collecting service data in the fields of defence and 
civil security; conversion of data from physical to electronic 
media, namely data transfer and conversion from one media 
format to another; design, installation, maintenance, and 
updating of data processing software; cryptography services; 
encoding of identification documents; consulting, counselling, 
and information related to the aforementioned services, namely 
transmitted by electronic networks, namely the Internet, namely 
telecommunications and data networking engineering in the 
fields of defence and civil security; individual background check 
services using alphanumeric information and biometric data; 
delivery service for documents used for identifying individuals 
and granting them rights, such as welfare cards, health cards, 
driver's licenses, or voting cards; dematerialization services, 
namely conversion of data in physical form to computer files; 
document personalization services, namely personal 
identification information authentication services; electronic 
identification authentication services for dematerialized 
applications and for electronic services provided on the Internet, 
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using electronic identifiers such as smart cards, USB keys, and 
all types of physical and logical tokens, electronic signatures, 
electronic certificates, time stamping and electronic archiving 
services, namely network and online connection user 
identification services. (2) Telecommunications, namely 
transmission of messages, namely electronic mail, transmission 
of sound and image over the air, via cable, optical fibres, namely 
television services, transmission of information, namely all types 
of information available on the Internet in the fields of defence 
and civil security via telephone, satellite, computer terminals, 
fibre optic networks, and computer networks, email services; 
interactive telecommunications via Internet and other 
telecommunications networks, namely programming services for 
radio programs, television programs, and films, provision of 
multiple-user access to a global computer network, video 
conferencing services; technical consulting provided by 
engineers in the fields of telecommunications and data 
communications related to defence and civil security; consulting, 
counselling, and information related to the aforementioned 
services, namely transmitted by electronic networks, namely the 
Internet, namely telecommunications and data networking 
engineering; expertise and consulting in the field of access 
control for individuals and identity management platforms, 
namely expert consulting related to defence and civil security; 
design, research, and development of programs and software for 
interpreting finger and palm prints, iris, vein, voice features, face 
and body features, and other biometric features in the fields of 
access control and authentication of individuals; expertise and 
consulting related to individual background checks; design, 
research, and development of background check systems, 
namely development of data processing software for personal 
background checks; design, research, and development of 
electronic identification programs and software in the fields of 
defence and civil security; computer automation services, 
namely provision to users of software for collecting and 
automating data by using proprietary software for assessing, 
analyzing, and collecting service data in the fields of defence and 
civil security; conversion of data from physical to electronic 
media, namely data transfer and conversion from one media 
format to another; design, installation, maintenance, and 
updating of data processing software; cryptography services; 
encoding of identification documents; consulting, counselling, 
and information related to the aforementioned services, namely 
transmitted by electronic networks, namely the Internet, namely 
telecommunications and data networking engineering in the 
fields of defence and civil security; individual background check 
services using alphanumeric information and biometric data; 
delivery service for documents used for identifying individuals 
and granting them rights, such as welfare cards, health cards, 
driver's licenses, or voting cards; dematerialization services, 
namely conversion of data in physical form to computer files; 
document personalization services, namely personal 
identification information authentication services; electronic 
identification authentication services for dematerialized 
applications and for electronic services provided on the Internet, 
using electronic identifiers such as smart cards, USB keys, and 
all types of physical and logical tokens, electronic signatures, 
electronic certificates, time stamping and electronic archiving 
services, namely network and online connection user 
identification services. Priority Filing Date: August 02, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 850 907 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on goods (1) and on services 

(1). Registered in or for FRANCE on August 02, 2011 under No. 
11 3 850 907 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

1,562,188. 2012/01/27. Process Cleaning Solutions Ltd., 2060 
Fisher Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PCS FRICTION
GOODS: All purpose cleaning preparations; extraction carpet 
cleaning preparations; cream cleanser, namely cream cleansers 
for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens; dish 
detergent; floor finish, floor stripper, namely floor finishing 
preparations, floor polishing preparations, floor stripping 
preparations, floor wax removers, floor buffing and polishing 
preparations; glass and surface cleaner, namely cleaning 
preparations for glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and 
kitchens; heavy duty cleaner and degreaser, namely 
concentrated industrial strength cleaners and degreasers; 
laundry detergent; lotion soaps, namely liquid hand soap; neutral 
floor cleaners namely pH neutral floor cleaners; marble cleaning 
preparations, ceramic cleaning preparations, floor cleaning 
preparations; a l l  purpose odour neutralizing preparations; 
bathroom and kitchen sanitizer; stain and grout remover, namely 
preparations to clean grout stains and remove grout; veneer and 
parquet floor cleaning preparations; cleaning preparations for 
glass, toilet bowls, appliances, bathrooms and kitchens applied 
by sprays and wipes; disinfectant cleaner preparations, namely 
antimicrobial cleaning preparations, wipes and cleaners for 
hospitals and medical and veterinary clinics, institutional 
bathroom and change room cleaning and for household 
bathroom and kitchen cleaning, alcohol-based hand cleaners 
and disinfectants; disinfectant wipes for kitchen counters, 
bathrooms and general household and institutional sanitation; 
foam hand sanitizers; bioenzymatic cleaning preparations, odour 
neutralizing preparations for carpets and textiles, odour 
neutralizing preparations for bathrooms and kitchens, odour 
neutralizing preparations for use on textiles, and drain line 
cleaning and maintaining preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage tout usage; nettoyants à 
tapis par extraction; nettoyants en crème, nommément 
nettoyants en crème pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; détergent à 
vaisselle; revêtement de sol, décapant à plancher, nommément 
produits de finition de plancher, produits de polissage pour 
planchers, produits de décapage pour planchers, décapants de 
cire à plancher, produits de lustrage et de polissage de plancher; 
nettoyants pour le verre et les surfaces, nommément produits de 
nettoyage pour le verre, les cuvettes de toilettes, les 
électroménagers, la salle de bain et la cuisine; nettoyants et 
dégraissants pour gros travaux, nommément nettoyants et 
dégraissants industriels concentrés; détergent à lessive; savons 
en lotion, nommément savon liquide pour les mains; nettoyants 
neutres pour planchers, nommément nettoyants pour planchers 
à pH neutre; produits nettoyants pour le marbre, produits 
nettoyants pour la céramique, produits nettoyants pour 
planchers; produits de neutralisation des odeurs tout usage; 
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assainisseur pour salle de bain et cuisine; produits détachants et 
d'élimination de voile de coulis, nommément produits pour 
éliminer les taches et le voile de coulis; produits de nettoyage de 
plancher stratifié et de parquet; produits de nettoyage pour le 
verre, les cuvettes de toilettes, les électroménagers, les salles 
de bain et les cuisines en vaporisateur ou pour application avec 
des lingettes; nettoyants désinfectants, nommément produits de 
nettoyage, lingettes et nettoyants antimicrobiens pour le 
nettoyage dans les hôpitaux et les cliniques médicales et 
vétérinaires, les salles de bain et les vestiaires d'établissements 
et les salles de bain et les cuisines de maisons, nettoyants et 
désinfectants pour les mains à base d'alcool; lingettes 
désinfectantes pour les comptoirs de cuisine, les salles de bain 
et l'entretien sanitaire général des maisons et des 
établissements; désinfectants en mousse pour les mains; 
produits de nettoyage contenant des enzymes, produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis et tissus, produits de 
neutralisation des odeurs pour salles de bain et cuisines, 
produits de neutralisation des odeurs pour tissus et produits de 
nettoyage et d'entretien de conduite de drain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,566,397. 2012/02/22. Louisa Lafleur, 1175, rue de l'Esplanade, 
app. 206, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1S9

Cabine Anti-Stress pour quadriporteur 
électrique

PRODUITS: Cabines pour quadriporteurs électriques. 
SERVICES: La fabrication et la vente de cabines pour 
quadriporteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Cabins for electric mobility scooters. SERVICES:
Manufacture and sale of cabins for electric mobility scooters. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,567,596. 2012/03/07. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words THE 
RED and the image of the bull are red. The word BULLETIN is 
black.

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others, 
including sporting events; Arranging of advertising, namely, 
collecting material and arranging for advertising purposes the 
goods and services of others in the field of music production, 
publishing and distribution, arranging of advertising for others for 
sports events and competitions; distribution of goods for 
advertising purposes, namely dissemination of advertising matter 
through print, radio broadcasting, television broadcasting, emails

and websites, all for advertising sporting and cultural events, 
products and sporting and musical competitions; Layout services 
for advertising purposes for others; On-line advertising on a 
computer network, namely, on-line advertising of the goods and 
services of others on a computer network; Rental of advertising 
time on communication media, namely on radio and television; 
news clipping services; business administration consultancy 
services; business management; business administration; office 
functions, namely, word-processing services, book-keeping, 
accounting, photocopying, personnel placement and recruitment, 
business management assistance, marketing research, payroll 
preparation, secretarial services; organization of trade fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes, namely, 
athletic competitions, sports exhibitions, entertainment events 
and contests in the nature of competitions, jumping, trick riding, 
races, namely, horse races, bicycle races, boat races, auto 
races, motorcycle races, ski races, snowboard races, running 
races, swimming races, skate races and air races, exhibitions 
and skills-based events involving water sports, namely boating 
racing, body boarding, cable skiing, canoeing, diving, fishing, jet 
skiing, kayaking, kite surfing, parasailing, rafting, rowing, sailing, 
snorkeling, stand up paddle surfing, surfing, swimming, wake 
boarding, water aerobics, water skiing, windsurfing, yachting, jet 
skis, canoes, aerobatics, air races, airplanes, motorcycles, dirt 
bikes, on-road and off-road vehicles, kart cross racers, rally cars 
and racing athletic competitions and exhibitions, musical 
competitions, band concerts and music festivals; rental of 
vending machines; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, namely clothing, headgear and 
footwear, mobile phones and accessories, mobile phone 
software and applications, games software, software, vending 
machines, magazines, leaflets, publications, jewelry, watches, 
fashion accessories, bags and wallets, leather goods, eye wear, 
sporting articles, beverages, alcoholic beverages (except beers), 
beers and waters (beverages), from the Internet web site, retail 
store, and wholesale outlet; compilation of sales statistics for 
advertising purposes; sponsorship search for athletic 
competitions, sports exhibitions, entertainment events and 
contests in the nature of competitions, namely track and field 
competitions, car racing, american football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, canoeing and 
kayaking competitions, cricket competitions, cross country ski 
races, cycling competitions, darts tournaments, dog sledding 
races, equestrian sports competitions, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rowing competitions, rugby competitions, running 
competitions, skateboarding competitions, skiing competitions, 
snooker competitions, snowboarding competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, dance competitions, jumping, trick riding, races, 
exhibitions and skills-based events involving water sports, 
namely boating racing, body boarding, cable skiing, canoeing, 
diving, fishing, jet skiing, kayaking, kite surfing, parasailing, 
rafting, rowing, sailing, snorkeling, stand up paddle surfing, 
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surfing, swimming, wake boarding, water aerobics, water skiing, 
windsurfing, yachting, jet skis, canoes, aerobatics, air races, 
airplanes, motorcycles, dirt bikes, on-road and off-road vehicles, 
kart cross racers, rally cars and racing athletic competitions and 
exhibitions, musical competitions, band concerts and music 
festivals; Commercial Administration of the licensing of the 
goods and services of others, Administrative processing of 
purchase orders, Updating of Advertising material for others; 
Dissemination of Advertising matter for others via the Internet, 
Arranging newspaper subscriptions for others, Arranging 
subscriptions to telecommunication services for others, namely 
Wireless digital messaging services, Providing multiple user 
access to a global computer network, Business management of 
performing Artists, Business information services in the field of 
taxes, market research, credit and financial information, sports 
industry, publishing industry, media industry, beverage industry, 
film industry, telecommunications industry, games industry, and 
economic analysis, and Information Technology, namely, 
computer network management, computer database 
management, computer hardware and software consultation, 
Commercial information agencies providing mortgage 
information, legal information and tax information, Compilation of 
statistical and financial information into computer databases, 
Systemization of statistical and financial information, namely 
input processing, control, storing and compilation of information 
into computer databases, Public relations, Publication and 
Writing of publicity texts, namely, press releases, columns, 
namely, newspaper columns and magazine columns, and 
promotional texts for the benefit of third parties, producing, 
broadcasting and placing Radio advertising for others, 
producing, broadcasting and playing radio commercials for 
others, Rental of advertising space, producing, broadcasting and 
placing Television advertising, producing, broadcasting and 
playing television commercials for others; outdoor advertising for 
the benefit of third parties, namely, electronic billboard 
advertising the wares and services of others, poster advertising 
the wares and services of others, and arena placement 
advertising the wares and services of others, Product 
demonstrations of clothing, headgear and footwear, mobile 
phones and accessories, mobile phone software and 
applications, games software, magazines, books, journals, 
leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, jewellery, 
watches, fashion accessories, bags and wallets, leather goods, 
eye wear, sporting articles, beverages, and energy drinks, 
Producing presentations, namely multimedia advertisements for 
others of clothing, headgear and footwear, mobile phones and 
accessories, mobile phone software and applications, games 
software, magazines, books, journals, leaflets, pens, pencils, 
newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, eye wear, sporting 
articles, beverages, and energy drinks, on communication 
media, namely websites and radio and television broadcasts for 
retail purposes, promoting the sale of wares and services of 
others through promotional contests, by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with celebrities and by presenting 
goods and services on websites, in magazines and via radio and 
television broadcasts; commercial information and advice for 
consumers in the field of sports, sports events and cultural 
events, beverages, nutrition, travelling and TV entertainment; 
opinion polling. (2) Advertising the wares and services of others, 
including sporting events; arranging of advertising for others for 
sports events and competitions; distribution of goods for 
advertising purposes, namely dissemination of advertising matter 

through print, radio broadcasting, television broadcasting, emails 
and websites, all for advertising sporting and cultural events, 
products and sporting and musical competitions; layout services 
for advertising purposes for others; rental of advertising time on 
communication media, namely on radio and television; 
compilation of sales statistics; Updating of Advertising material 
for others, Dissemination of Advertising matter for others via the 
Internet, Public relations, Publication and Writing of publicity 
texts, namely, press releases, columns, namely, newspaper 
columns and magazine columns, and promotional texts for the 
benefit of third parties, Radio advertising for others, producing, 
broadcasting and playing radio commercials for others, Rental of 
advertising space, producing, broadcasting and placing 
Television advertising, producing, broadcasting and playing 
television commercials for others; outdoor advertising for the 
benefit of third parties, namely electronic billboard advertising the 
wares and services of others, poster advertising the wares and 
services of others, and arena placement advertising the wares 
and services of others. Used in AUSTRIA on services (2). 
Registered in or for AUSTRIA on July 31, 2012 under No. 
267965 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
que commerce. Les mots THE RED et l'image du taureau sont 
rouges. Le mot BULLETIN est noir.

SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers, y 
compris d'évènements sportifs; organisation de publicité, 
nommément collecte de matériel et organisation de la promotion 
des produits et des services de tiers dans les domaines de la 
production, de l'édition et de la distribution de musique, 
organisation de la publicité d'évènements sportifs et de 
compétitions sportives pour des tiers; distribution de produits à 
des fins publicitaires, nommément diffusion de matériel 
publicitaire dans des imprimés, à la radio, à la télévision, par 
courriel et sur des sites Web pour la publicité d'évènements 
sportifs et culturels, de produits, de compétitions sportives et de 
concours de musique; services de mise en page à des fins 
publicitaires pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique; location de temps 
publicitaire dans des médias, nommément à la radio et à la 
télévision; services de coupures de presse; services de conseil 
en administration des affaires; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, 
photocopie, placement et recrutement de personnel, aide à la 
gestion des affaires, recherche en marketing, préparation de la 
paie, services de secrétariat; organisation de salons 
commerciaux et de démonstrations à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément de compétitions sportives, de 
démonstrations sportives, d'évènements de divertissement et de 
concours, à savoir de compétitions, d'évènements de sauts, 
d'évènements de voltige à cheval, de courses, nommément de 
courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de 
bateaux, de courses automobiles, de courses de motos, de 
courses de ski, de courses de planche à neige, d'épreuves de 
course à pied, de courses de natation, de courses de patin et de 
courses aériennes, de démonstrations et de concours d'habileté 
dans le domaine des sports nautiques, nommément des courses 
de bateau, du surf horizontal, du téléski nautique, du canoë, de 
la plongée, de la pêche, de la motomarine, du kayak, du surf 
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cerf-volant, du parapente, du rafting, de l'aviron, de la voile, de la 
plongée en apnée, du surf debout avec pagaie, du surf, de la 
natation, de la planche nautique, de la gymnastique aquatique, 
du ski nautique, de la planche à voile, de la navigation de 
plaisance, des motomarines, des canots, des acrobaties 
aériennes, des courses aériennes, des avions, des motos, des 
motos hors route, des véhicules routiers et hors route, des 
kartcross, des automobiles de rallye ainsi que des 
démonstrations et des compétitions d'athlétisme (courses), des 
concours de musique, des concerts de groupes et des festivals 
de musique; location de distributeurs; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement, nommément de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants, de téléphones mobiles 
et d'accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphone 
mobile, de logiciels de jeu, de logiciels, de distributeurs, de 
magazines, de feuillets, de publications, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en 
cuir, d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons, de 
boissons alcoolisées (sauf les bières), de bières et d'eaux 
minérales (boissons) à partir d'un site Web, d'un magasin de 
détail et d'un point de vente en gros; compilation de statistiques 
de ventes à des fins publicitaires; recherche de commandites 
pour compétitions sportives, démonstrations sportives, 
évènements de divertissement et concours, à savoir 
compétitions, nommément compétitions d'athlétisme, courses 
automobiles, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, 
compétitions de soccer, compétitions de badminton, 
compétitions de baseball, compétitions de basketball, 
compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, 
compétitions de boccia, compétitions de quilles, compétitions de 
boxe, compétitions de canoë et de kayak, compétitions de 
cricket, courses de ski de fond, compétitions de vélo, tournois de 
fléchettes, courses de traîneau à chiens, compétitions de sports 
équestres, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, 
compétitions de patinage artistique, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, compétitions de handball, 
compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, 
compétitions de sports motorisés, compétitions d'aviron, 
compétitions de rugby, compétitions de course, compétitions de 
planche à roulettes, compétitions de ski, compétitions de 
snooker, compétitions de planche à neige, compétitions de 
patinage, compétitions de surf, compétitions de tennis de table, 
compétitions de taekwondo, tournois de tennis, compétitions de 
triathlon, compétitions de volleyball, compétitions de ski 
nautique, compétitions de sports nautiques, compétitions 
d'haltérophilie, compétitions de danse, compétitions de saut, 
compétitions de voltige à cheval, courses, démonstrations et 
concours d'habileté dans le domaine des sports nautiques, 
nommément des courses de bateau, du surf horizontal, du 
téléski nautique, du canoë, de la plongée, de la pêche, de la 
motomarine, du kayak, du surf cerf-volant, du parapente, du 
rafting, de l'aviron, de la voile, de la plongée en apnée, du surf 
debout avec pagaie, du surf, de la natation, de la planche 
nautique, de la gymnastique aquatique, du ski nautique, de la 
planche à voile, de la navigation de plaisance, des motomarines, 
des canots, des acrobaties aériennes, des courses aériennes, 
des avions, des motos, des motos hors route, des véhicules 
routiers et hors route, des kartcross, des automobiles de rallye 
ainsi que des compétitions et des démonstrations d'athlétisme 
(courses), des concours de musique, des concerts de groupes et 
des festivals de musique; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 

traitement administratif de bons de commande, mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers par Internet, organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers, organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication pour des 
tiers, nommément à des services de messagerie numérique 
sans fil, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services d'imprésario, services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'impôt, des études de 
marché, de l'information sur le crédit et de l'information 
financière, du secteur des sports, du secteur de l'édition, du 
secteur des médias, de l'industrie des boissons, de l'industrie du 
cinéma, du secteur des télécommunications, du secteur des jeux 
ainsi que de l'analyse économique et des technologies de 
l'information, nommément de la gestion de réseaux 
informatiques, de la gestion de bases de données, de la 
consultation en matériel informatique et en logiciels, agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur les 
prêts hypothécaires, de l'information juridique et de l'information 
fiscale, compilation d'information statistique et financière dans 
des bases de données, systématisation d'information statistique 
et financière, nommément traitement d'entrée, contrôle, 
stockage et compilation d'information dans des bases de 
données, relations publiques, publication et rédaction de textes 
publicitaires, nommément de communiqués de presse, de 
chroniques, nommément de chroniques de journal et de 
magazine ainsi que de textes promotionnels pour le compte de 
tiers, production, diffusion et placement de publicité 
radiophonique pour des tiers, production et diffusion de 
messages publicitaires radio pour des tiers, location d'espace 
publicitaire, production et diffusion de publicité télévisée, 
production et diffusion de messages publicitaires télévisés pour 
des tiers; publicité extérieure pour le compte de tiers, 
nommément babillards électroniques pour la publicité des 
produits et des services de tiers, affiches pour la publicité des 
produits et des services de tiers et placement de publicités dans 
les arénas pour les produits et les services de tiers, 
démonstrations de produits, à savoir de vêtements, de couvre-
chefs et d'articles chaussants, de téléphones mobiles et 
d'accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphone 
mobile, de logiciels de jeu, de magazines, de livres, de revues, 
de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques, 
de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs et de 
portefeuilles, d'articles en cuir, d'articles de lunetterie, d'articles 
de sport, de boissons et de boissons énergisantes, production 
de présentations, nommément de publicités multimédias pour 
des tiers, à savoir pour des vêtements, des couvre-chefs et des 
articles chaussants, des téléphones mobiles et des accessoires, 
des logiciels et des applications pour téléphone mobile, des 
logiciels de jeu, des magazines, des livres, des revues, des 
feuillets, des stylos, des crayons, des journaux, des périodiques, 
des bijoux, des montres, des accessoires de mode, des sacs et 
des portefeuilles, des articles en cuir, des articles de lunetterie, 
des articles de sport, des boissons et des boissons énergisantes 
diffusées dans des médias, nommément sur des sites Web, à la 
radio et à la télévision à des fins de vente au détail, promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels en permettant à des commanditaires d'associer 
des produits et des services à des célébrités et en présentant 
des produits et des services sur des sites Web, dans des 
magazines, à la radio et à la télévision; renseignements et 
conseils commerciaux pour consommateurs dans les domaines 
des sports, des évènements sportifs et des évènements 
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culturels, des boissons, de l'alimentation, des voyages et du 
divertissement télévisé; sondages d'opinion. (2) Publicité des 
produits et des services de tiers, y compris d'évènements 
sportifs; organisation de la publicité d'évènements sportifs et de 
compétitions sportives pour des tiers; distribution de produits à 
des fins publicitaires, nommément diffusion de matériel 
publicitaire dans des imprimés, à la radio, à la télévision, par 
courriel et sur des sites Web, tous pour la publicité 
d'évènements sportifs et culturels, de produits, de compétitions 
sportives et de concours musicaux; services de mise en page à 
des fins publicitaires pour des tiers; location de temps publicitaire 
dans des médias, nommément à la radio et à la télévision; 
compilation de statistiques de ventes; mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers par Internet, relations publiques, publication et 
rédaction de textes publicitaires, nommément de communiqués 
de presse, de chroniques, nommément de chroniques de journal 
et de magazine ainsi que de textes promotionnels pour le 
compte de tiers, publicité radiophonique pour des tiers, 
production et diffusion de messages publicitaires radio pour des 
tiers, location d'espace publicitaire, production, diffusion et 
placement de publicité télévisée ainsi que production et diffusion 
de messages publicitaires télévisés pour des tiers; publicité 
extérieure pour le compte de tiers, nommément babillards 
électroniques pour la publicité des produits et des services de 
tiers, affiches pour la publicité des produits et des services de 
tiers et placement de publicités dans les arénas pour les produits 
et les services de tiers. . Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 31 
juillet 2012 sous le No. 267965 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,569,344. 2012/03/19. Brightwake Limited, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ALGIVON
GOODS: Compositions comprising honey and alginate for 
medical use wound care and treatment, namely bandages, 
wound dressings, topical gel for treatment of scars, burn 
dressings; compositions comprising honey and alginate for 
applications to wounds, namely bandages, wound dressings, 
topical gel for treatment of scars, burn dressings. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2009 on goods. 
Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 01, 2009 under No. 008303042 on goods.

PRODUITS: Compositions constituées de miel et d'alginate à 
usage médical pour le traitement des plaies, nommément 
bandages, pansements, gel topique pour le traitement des 
cicatrices, pansements pour brûlures; compositions constituées 
de miel et d'alginate pour applications sur des plaies, 
nommément bandages, pansements, gel topique pour le 
traitement des cicatrices, pansements pour brûlures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 
en liaison avec les produits. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 

décembre 2009 sous le No. 008303042 en liaison avec les 
produits.

1,569,437. 2012/03/19. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

HEMOSEP
GOODS: Surgical and medical devices, namely blood 
separators, blood centrifuges; blood separators for use in the 
concentration of blood; blood separators for use in the 
separation of blood components; blood separators for use in 
blood plasma separation; blood collection bags; blood collection 
bags for use in blood plasma separation; blood collection bags 
for use in blood cell concentration. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Dispositifs chirurgicaux et médicaux, nommément 
séparateurs pour le traitement du sang, centrifugeuses pour le 
traitement du sang; séparateurs pour le traitement du sang 
servant à la concentration du sang; séparateurs pour le 
traitement du sang servant à la séparation des composants 
sanguins; séparateurs pour le traitement du sang servant à la 
séparation du plasma sanguin; sacs pour le prélèvement de 
sang; sacs pour le prélèvement de sang servant à la séparation 
du plasma sanguin; sacs pour le prélèvement de sang servant à 
la concentration de globules sanguins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,569,443. 2012/03/19. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ACTIBALM
GOODS: Medical, surgical and veterinary preparations for 
topical application for the treatment of dry skin, inflamed skin, 
insect bites, chapped lips, cold sores and skin wounds; medical 
preparations for topical administration for the treatment of dry 
skin, inflamed skin, insect bites, chapped lips, cold sores and 
skin wounds; medical preparations for the treatment of dry skin, 
inflamed skin, insect bites, chapped lips and cold sores; medical 
preparations containing honey for the treatment of dry skin, 
inflamed skin, insect bites, chapped l ips and cold sores; 
compositions comprising honey and petroleum jelly for topical 
administration for the treatment of dry skin, inflamed skin, insect 
bites, chapped lips and cold sores, namely lip balm, topical gel, 
skin cream and wound dressing; compositions comprising honey 
and petroleum jelly for the treatment of dry skin, inflamed skin, 
insect bites, chapped lips and cold sores, namely l ip balm, 
topical gel, skin cream and wound dressing; antiseptic 
preparations for topical administration; honey-containing 
antiseptic compositions. Used in OHIM (EU) on goods. 
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Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2007 under No. 
008866436 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations médicales, chirurgicales et 
vétérinaires à application topique pour le traitement de la peau 
sèche, de l'inflammation de la peau, des morsures d'insecte, des 
lèvres gercées, de l'herpès labial et des blessures superficielles; 
préparations médicales à administration topique pour le 
traitement de la peau sèche, de l'inflammation de la peau, des 
morsures d'insecte, des lèvres gercées, de l'herpès labial et des 
blessures superficielles; préparations médicales pour le 
traitement de la peau sèche, de l'inflammation de la peau, des 
morsures d'insecte, des lèvres gercées et de l'herpès labial; 
préparations médicales contenant du miel pour le traitement de 
la peau sèche, de l'inflammation de la peau, des morsures 
d'insecte, des lèvres gercées et de l'herpès labial; compositions 
constituées de miel et de pétrolatum à administration topique 
pour le traitement de la peau sèche, de l'inflammation de la 
peau, des morsures d'insecte, des lèvres gercées et de l'herpès 
labial, nommément baume à lèvres, gel topique, crème pour la 
peau et pansements; compositions constituées de miel et de 
pétrolatum pour le traitement de la peau sèche, de l'inflammation 
de la peau, des morsures d'insecte, des lèvres gercées et de 
l'herpès labial, nommément baume à lèvres, gel topique, crème 
pour la peau et pansements; préparations antiseptiques à 
administration topique; compositions antiseptiques contenant du 
miel. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2007 sous le 
No. 008866436 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,570,877. 2012/03/28. Luitpold Pharmaceuticals, Inc., One 
Luitpold Drive, Shirley, New York 11967, 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

OPTIMATRIX
GOODS: Membranes composed of animal tissue for guided 
tissue regeneration and guided bone regeneration in periodontal 
and oral surgery procedures. Priority Filing Date: March 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/581,807 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,548,136 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Membranes composées de tissus animaux pour la 
régénération tissulaire guidée et la régénération osseuse guidée 
pour des interventions chirurgicales parodontales et buccales. 
Date de priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/581,807 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,548,136 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,571,299. 2012/03/30. GMYL, L.P., 916 Kearny Street, San 
Francisco, California 94133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COPPOLA
GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on goods. Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/576,742 in 
association with the same kind of goods. Benefit of section 12(2) 
is claimed on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/576,742 en liaison avec le même genre de 
produits. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

1,572,548. 2012/04/10. OYSTAR Verwaltungs GmbH, 
Lorenzstraße 6, 76297 Stutensee, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent of Her Majesty the Queen in Right of Ontario as 
represented by the Minister of Transportation is of record.

GOODS: Electronic control apparatus for packaging machines. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010497295 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Transports, a été déposé.

PRODUITS: Appareils de commande électronique de machines 
d'emballage. Date de priorité de production: 01 décembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010497295 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,574,004. 2012/04/19. Christopher KINGSLEY and Jason 
KINGSLEY doing business in partnership, Riverside House, 
Osney Mead, Oxford, OX2 0ES, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

2000AD
GOODS: Software, namely computer games software, software 
containing films, software containing music; gaming machines, 
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gaming apparatus, namely, video games and electronic games; 
entertainment and amusement machines and apparatus, 
namely, video games and electronic games; video game 
apparatus, namely, video game machine for use with televisions, 
computer game programs, electronic game apparatus, namely, 
joysticks, all adapted for use of television receivers and video 
game apparatus; Magnetic tapes, discs namely compact discs, 
video discs, magnetic discs, optical discs, silicon chips, 
microchips, electronic circuits and cassettes, containing movies 
and music; Musical sound and musical video recordings, sound 
and video recording and reproduction apparatus, namely, 
computer software for designing computer game programs; 
computer programs for designing computer game programs; 
computer firmware for the storage of games on cd-rom, program 
memory cartridges for electronic amusement, namely, video 
game apparatus; parts for the aforesaid goods; motion picture 
films featuring drama, comedy, action and adventure movies and 
music; cinematographic films featuring drama, comedy, action 
and adventure movies and music; motion picture recordings 
featuring drama, comedy, action and adventure movies and 
music; cinematographic recordings featuring drama, comedy, 
action and adventure movies and music; pre-recorded audio 
cassettes, films, video cassettes, records, compact discs, video 
discs, dvd discs, cd-rom discs, high definition recordings on 
discs all featuring entertainment, action, adventure, dramatic, 
comedic, musical, children's or documentary themes; 
cinematographic works featuring drama, comedy, action and 
adventure movies and music; downloadable music or television 
programs featuring drama, comedy, action and adventure 
movies and music; sound or image recordings featuring drama, 
comedy, action and adventure movies and music; audiovisual 
recordings featuring drama, comedy, action and adventure 
movies and music; Downloadable movies containing drama, 
comedy, action and adventure movies and music; motion 
pictures featuring drama, comedy, action and adventure movies 
and downloadable music, cinematographic works featuring 
drama, comedy, action and adventure movies and music, audio 
works namely pre-recorded compact discs containing drama, 
comedy, action and adventure movies and music; downloadable 
software featuring games, drama, comedy, action and adventure 
movies and music; printed matter, namely, newsletters in the 
field of computer games; printed publications, namely, 
magazines in the field of computer games, fiction, science fiction, 
entertainment, drama; books in the field of computer games, 
fiction, science fiction, entertainment, drama; Printed and 
electronic instructional manuals in the field of computer games; 
informational brochures in the field of computer games, fiction, 
science fiction, entertainment, drama; pamphlets in the field of 
computer games, fiction, science fiction, entertainment, drama; 
Instructional and teaching materials namely manuals, instruction 
manuals in the field of computer games, fiction, science fiction, 
entertainment, drama; photographs; posters; Stationery namely 
file pockets, glue, scissors, pencil, pen, staplers, staples, 
planners for stationery use, agendas, personal organizers, 
binders, writing stationery, stationery tabs, paper, envelopes, 
stickers; Printed labels, namely address labels, adhesive labels, 
paper labels, shipping labels, stationery labels, textile labels; and 
decalcomanias; advertising materials, namely, pamphlets and 
labels, ordinary playing cards; games, namely, stand alone video 
games and tabletop games, namely, war games, fiction games, 
board games; toys, namely, playthings, namely, action figures, 
figurines; hand held units for playing electronic games; non-coin 
and counter fed arcade games and pinball machines; Electronic 

table top game apparatus with electronic optical screens for 
playing football and parts for the aforesaid goods; Clothing, 
namely, pants, tops namely fleece tops, halter tops, hooded 
tops, knit tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, 
pullovers, jerseys, jumpers, cardigans, sweaters, blouses, 
blousons, shirts, t-shirts, jeans, sweatpants, shorts, trousers, 
leggings, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, 
jackets, belts, neckwear, socks, vests, waistcoats, tracksuits, 
gym suits, knickers, anoraks, loungewear, overalls, underwear, 
beachwear, bathing suits, sleepwear; headgear, namely, hats, 
bandanas, hoods, caps, scarves; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers. SERVICES: Computer programming, 
computer programming software design services for others and 
computer programming consultancy services; computer software 
development services for others; providing on-line website 
information in the field of entertainment software and computer 
software development services for others; providing on-line 
website information and an online computer database all in the 
field of technical product information and specifications in the
field of computer games, motion pictures, cinematographic films, 
audio visual works, music; installation, customization, 
maintenance of computer programs; computer systems analysis; 
computer graphics services, pen and ink drawing and 
commissioned technical writing services all for the creation, 
development, compilation and production of computer games; 
computer software and games research analysis; computer 
software design and development; computer consultation; 
production and distribution of motion pictures and 
cinematographic films; production and distribution of television 
programs; production of sound or image recordings; production 
of pre-recorded audio cassettes, video cassettes, records, 
compact discs, video discs, dvd discs, cd-rom discs, and high 
definition audio and video recordings, a l l  featuring motion 
pictures, audio visual works, music or television programs; 
production of downloadable audiovisual works, namely, motion 
pictures, films, and image and sound recordings; organizing and 
arranging musical and cinematographic exhibitions for 
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques, logiciels contenant des films, logiciels contenant 
de la musique; machines de jeu, appareils de jeu, nommément 
jeux vidéo et jeux électroniques; machines et appareils de 
divertissement et d'amusement, nommément jeux vidéo et jeux 
électroniques; appareils de jeux vidéo, nommément appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, programmes de 
jeux informatiques, appareils de jeux électroniques, nommément 
manches à balai, tous conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs et des appareils de jeux vidéo; cassettes 
magnétiques, disques, nommément disques compacts, disques 
vidéo, disques magnétiques, disques optiques, puces de 
silicium, micropuces, circuits électroniques et cassettes, 
contenant des films et de la musique; enregistrements sonores 
et enregistrements vidéo de musique, appareils d'enregistrement 
et de reproduction sonores et vidéo, nommément logiciels pour 
la conception de programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la conception de programmes 
de jeux informatiques; micrologiciels pour le stockage de jeux 
sur CD-ROM, cartouches de mémoire de programme pour les 
jeux électroniques, nommément appareils de jeux vidéo; pièces 
pour les marchandises susmentionnées; films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la musique; 
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films cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action 
et d'aventure et contenant de la musique; enregistrements de 
films dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et 
contenant de la musique; enregistrements de films 
cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et contenant de la musique; cassettes audio, films, 
cassettes vidéo, disques, disques compacts, disques vidéo, 
disques DVD, CD-ROM, et disques d'enregistrement haute 
définition préenregistrés présentant tous du contenu de 
divertissement, d'action, d'aventure, dramatique, humoristique, 
musical, pour enfants ou documentaire; oeuvres 
cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et contenant de la musique; musique ou émissions de 
télévision téléchargeables dramatiques, humoristiques, d'action 
et d'aventure et contenant de la musique; enregistrements de 
sons ou d'images contenant des films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; 
enregistrements audiovisuels contenant des films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; films 
dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure 
téléchargeables et musique; films dramatiques, humoristiques, 
d'action et d'aventure et musique téléchargeable, oeuvres 
cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et contenant de la musique, oeuvres sonores, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant des 
films dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et de la 
musique; logiciels téléchargeables contenant des jeux, des films 
dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et de la 
musique; imprimés, nommément bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques; publications imprimées, 
nommément magazines dans le domaine des jeux 
informatiques, de la fiction, de la science-fiction, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques; livres dans le domaine 
des jeux informatiques, de la fiction, de la science-fiction, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques; manuels imprimés et 
électroniques dans le domaine des jeux informatiques; 
brochures d'information dans le domaine des jeux informatiques, 
de la fiction, de la science-fiction, du divertissement, des oeuvres 
dramatiques; dépliants dans le domaine des jeux informatiques, 
de la fiction, de la science-fiction, du divertissement, des oeuvres 
dramatiques, matériel didactique et matériel pédagogique, 
nommément manuels, guides d'utilisation dans le domaine des 
jeux informatiques, de la fiction, de la science-fiction, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques; photos; affiches; 
articles de papeterie, nommément pochettes de classement, 
colle, ciseaux, crayons, stylos, agrafeuses, agrafeuses, agendas 
pour le bureau, agendas, agendas électroniques, reliures, 
articles de papeterie, onglets, papier, enveloppes, autocollants; 
étiquettes imprimées, nommément étiquettes d'adresse, 
étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes 
d'expédition, étiquettes pour le bureau, étiquettes en tissu; 
décalcomanies imprimées; matériel publicitaire, nommément 
dépliants et étiquettes, cartes à jouer ordinaires; jeux, 
nommément jeux vidéo autonomes et jeux sur table, 
nommément jeux de guerre, jeux de fiction, jeux de plateau; 
jouets, nommément articles de jeu, nommément figurines 
d'action, figurines; appareils de jeux électroniques de poche; 
jeux d'arcade et billards électriques à jetons et autres qu'à 
pièces; appareils électroniques de jeux sur table munis d'écrans 
optiques électroniques pour jouer au football et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément 
pantalons, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-
de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 

d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, pulls, jerseys, chasubles, cardigans, chandails, 
chemisiers, blousons, chemises, tee-shirts, jeans, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons-collants, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, 
imperméables, vestes, ceintures, articles pour le cou, 
chaussettes, gilet de corps, gilets, ensembles molletonnés, 
tenues d'entraînement, knickers, anoraks, vêtements d'intérieur, 
salopettes, sous-vêtements, vêtements de plage, maillots de 
bain, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandanas, capuchons, casquettes, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles. 
SERVICES: Programmation informatique, services de 
conception de logiciels de programmation informatique pour des 
tiers et services de conseil en programmation informatique; 
services de développement de logiciels pour des tiers; diffusion 
d'information sur des sites Web en ligne dans le domaine des 
services de développement de logiciels de divertissement et de 
logiciels pour des tiers; offre d'information sur des sites Web en 
ligne et d'une base de données en ligne, tous dans le domaine 
de l'information et des spécifications techniques sur les produits 
dans les domaines des jeux informatiques, des films, des films 
cinématographiques, des oeuvres audiovisuelles, de la musique; 
installation, personnalisation, maintenance de programmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; services 
d'infographie, dessin au stylo et à l'encre et services de 
rédaction technique sur commande, tous pour la création, le 
développement, la compilation et la production de jeux 
informatiques; études analytiques sur les logiciels et les jeux; 
conception et développement de logiciels; services de conseil en 
informatique; production et distribution de films et de films 
cinématographiques; production et distribution d'émissions de 
télévision; production d'enregistrements de sons ou d'images; 
production de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques, 
de disques compacts, de disques vidéo, de disques DVD, de 
CD-ROM ainsi que d'enregistrements audio et vidéo haute 
définition préenregistrés, contenant tous des films, des oeuvres 
audiovisuelles, de la musique ou des émissions de télévision; 
production d'oeuvres audiovisuelles téléchargeables, 
nommément de films cinématographiques, de films, ainsi que 
d'enregistrements de sons ou d'images; organisation et 
préparation de présentations musicales et cinématographiques à 
des fins de divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,574,912. 2012/04/25. GRUPO PROEZA, S.A.P.I. DE C.V., Av. 
Constitución No. 405 Pte. Col., Centro, Monterrey, N.L. 64000, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZANO
GOODS: Living fruit plants; agricultural seeds, flower seeds; 
flower bulbs; fruit juices; fruit drinks; fruit juice concentrates; fruit 
beverages and fruit concentrates to prepare fruit juices, drinks 
and beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plants de fruits; semences agricoles, graines de 
fleurs; bulbes de fleurs; jus de fruits; boissons aux fruits; 
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concentrés de jus de fruits; boissons aux fruits et concentrés de 
fruits pour préparer des jus de fruits et des boissons aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,575,932. 2012/05/01. Recyclo-Centre, 165, avenue de l'Hôtel-
Dieu, c.p. 1065, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 7L4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte et bleue sont revendiquées. Le 
ruban haut est vert. Le ruban bas est bleu.

SERVICES: Exploitation d'une ressourcerie; Services d'insertion 
socioprofessionnelle par le biais de la formation professionnelle 
et de l'expérience de travail dans une ressourcerie pour des 
personnes entre 18 et 45 ans en grave difficulté face au marché 
du travail ou sans expérience de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours 
green and blue are claimed. The top ribbon is green. The bottom 
ribbon is blue.

SERVICES: Operation of a resource hub; socio-professional 
integration services through vocational training and work 
experience in a resource hub for individuals between the ages of 
18 and 45 who are experiencing difficulties with the job market or 
who have no work experience. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,577,168. 2012/05/10. MGM Resorts International, 3600 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

SKYLOFTS
GOODS: Clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
children's clothing, sports clothing, jackets and jeans; headgear, 
namely sports headgear, hats and caps; footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, exercise 

footwear, children's footwear, golf footwear and dress shoes. 
SERVICES: (1) Issuing gift certificates which may then be 
redeemed for goods or services; management of casino 
incentive programs for others; real estate investment; real estate 
management; leasing of shopping mall space to others; leasing 
of real estate; leasing of office space; conducting and providing 
facilities for special events featuring casino and gaming contests 
and tournaments; operation of botanical gardens; beach and 
pool clubs, namely, providing fitness and exercise facilities 
featuring pools and bathing and showering facilities; operation of 
a website featuring information in the field of gaming and 
entertainment, namely basketball games, boxing matches, dance 
performances, fashion shows, live comedy shows and live 
performances by a musical band; lounge services; providing 
banquet and social function facilities for special occasions. (2) 
Retail store services in the field of clothing, belts, handbags, 
footwear, swimwear, underwear, wallets, umbrellas, perfumes, 
cosmetics, beauty and skin care products, hair products, bath 
products, jewelry, watches, sunglasses, cigarette lighters, home 
and garden decor and accessories, glassware, mugs, plates, key 
chains, coasters, candles, flowers, cigars, candies, wines, 
snacks, wine accessories, magazines, newspapers, glass 
sculptures, gifts and souvenirs, artwork, books, video recordings 
and retail convenience store services; providing facilities for 
business meetings; art galleries; customer club services for 
casino players in the nature of a casino customer loyalty reward 
program; incentive award programs directed to casino players to 
promote the sale of products and services of others. (3) Casino 
services; operation of casinos; entertainment services, namely 
the presentation of vocal, musical and choreographic shows and 
motion pictures; health club services; amusement arcades; 
providing facilities for and organizing sporting events; night 
clubs; cabarets; photography services; special event planning; 
booking of theatre tickets. (4) Providing convention facilities; 
providing facilities for exhibitions, namely art exhibitions; 
providing facilities for conventions; restaurant and bar services; 
cafes; cafeterias; catering; snack bars; arena services, namely, 
providing facilities for sports, concerts, conventions and 
exhibitions. (5) Hotels and hotel resort services. (6) Providing 
information in the field of shopping via the internet; vacation real 
estate time-sharing; real estate services, namely, rental of 
condominiums; operation of a website featuring information in 
the field of lodging, restaurants and special events, namely 
weddings, parties and conventions via the Internet; travel agency 
services, namely, making lodging reservations. (7) Travel agency 
services, namely, making restaurant and meals reservations. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2005 on 
services (6), (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (4), (5), (7). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3669353 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3822751 on services (4), (7). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (1), (2), (3), (4), (5).

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de 
sport, vestes et jeans; couvre-chefs, nommément couvre-chefs 
de spor t ,  chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de golf et chaussures habillées. SERVICES: (1) Émission de 
chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des 
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services; gestion de programmes d'encouragement de la 
clientèle de casino pour des tiers; placement immobilier; gestion 
immobilière; location d'espaces de centre commercial à des 
tiers; crédit-bail immobilier; location de locaux pour bureaux; 
tenue d'évènements spéciaux au cours desquels sont organisés 
des concours et des tournois de casino et de jeu ainsi qu'offre 
d'installations pour ces évènements; exploitation de jardins 
botaniques; clubs de plage et de piscines, nommément offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice comprenant 
des piscines et des installations pour le bain et la douche; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
jeu et du divertissement, nommément parties de basketball, 
combats de boxe, spectacles de danse, défilés de mode, 
spectacles d'humour et concerts par un groupe de musique; 
services de bar-salon; offre de salles de banquet et de réception 
pour les occasions spéciales. (2) Services de magasin de vente 
au détail de vêtements, de ceintures, de sacs à main, d'articles 
chaussants, de vêtements de bain, de sous-vêtements, de 
portefeuilles, de parapluies, de parfums, de cosmétiques, de 
produits de beauté et de soins de la peau, de produits pour les 
cheveux, de produits de bain, de bijoux, de montres, de lunettes 
de soleil, d'allume-cigarettes, de décorations et d'accessoires 
pour la maison et le jardin, de verrerie, de grandes tasses, 
d'assiettes, de chaînes porte-clés, de sous-verres, de bougies, 
de fleurs, de cigares, de bonbons, de vins, de grignotines, 
d'accessoires pour le vin, de magazines, de journaux, de 
sculptures, de cadeaux et de souvenirs en verre, d'illustrations, 
de livres, d'enregistrements vidéo, et services de dépanneurs; 
offre d'installations pour réunions d'affaires; galeries d'art; 
services de club de clients pour les joueurs de casino, à savoir 
programme de fidélisation de la clientèle de casino; programmes 
de récompenses destinés aux joueurs de casino pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers. (3) 
Services de casino; exploitation de casinos; services de 
divertissement, nommément la présentation de spectacles 
vocaux, musicaux et chorégraphiques et de films; services de 
centre de mise en forme; salles d'arcade; organisation 
d'évènements sportifs et offre d'installations pour ces 
évènements; boîtes de nuit; cabarets; services de photographie; 
planification d'évènements spéciaux; réservation de billets de 
théâtre. (4) Offre d'installations de congrès; offre d'installations 
pour expositions, nommément pour expositions d'oeuvres d'art; 
offre d'installations de congrès; services de restaurant et de bar;
cafés; cafétérias; services de traiteur; casse-croûte; services de 
stade, nommément offre d'installations pour évènements 
sportifs, concerts, congrès et expositions. (5) Services d'hôtels et 
d'hôtels de villégiature. (6) Diffusion d'information dans le 
domaine du magasinage par Internet; services de multipropriétés 
de vacances; services immobiliers, nommément location de 
condominiums; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'hébergement, des restaurants et des évènements 
spéciaux, nommément des mariages, des fêtes et des congrès 
par Internet; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservations d'hébergement. (7) Services d'agence 
de voyages, nommément réservations de restaurant et de repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2005 en liaison avec les services (6), (7). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5), 
(7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3669353 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3822751 en liaison avec les services (4), (7). Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5).

1,577,173. 2012/05/10. MGM Resorts International, 3600 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
children's clothing, sports clothing, jackets and jeans; headgear, 
namely sports headgear, hats and caps; footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, exercise 
footwear, children's footwear, golf footwear and dress shoes. 
SERVICES: (1) Issuing gift certificates which may then be 
redeemed for goods or services; management of casino 
incentive programs for others; real estate investment; real estate 
management; leasing of shopping mall space to others; leasing 
of real estate; leasing of office space; operation of botanical 
gardens; beach and pool clubs, namely, providing fitness and 
exercise facilities featuring pools and bathing and showering 
facilities; operation of a website featuring information in the field 
of gaming and entertainment, namely basketball games, boxing 
matches, dance performances, fashion shows, live comedy 
shows and live performances by a musical band; lounge 
services; providing banquet and social function facilities for 
special occasions; conducting and providing facilities for special 
events featuring casino and gaming contests and tournaments. 
(2) Retail store services in the field of clothing, belts, handbags, 
footwear, swimwear, underwear, wallets, umbrellas, perfumes, 
cosmetics, beauty and skin care products, hair products, bath 
products, jewelry, watches, sunglasses, cigarette lighters, home 
and garden decor and accessories, glassware, mugs, plates, key 
chains, coasters, candles, flowers, cigars, candies, wines, 
snacks, wine accessories, magazines, newspapers, glass 
sculptures, gifts and souvenirs, artwork, books, video recordings 
and retail convenience store services; providing facilities for 
business meetings; art galleries; customer club services for 
casino players in the nature of a casino customer loyalty reward 
program; incentive award programs directed to casino players to 
promote the sale of products and services of others. (3) Casino 
services; operation of casinos; entertainment services, namely 
the presentation of vocal, musical and choreographic shows and 
motion pictures; health club services; amusement arcades; 
providing facilities for and organizing sporting events; night 
clubs; cabarets; photography services; special event planning; 
booking of theatre tickets. (4) Providing facilities for conventions; 
providing facilities for exhibitions, namely art exhibitions; 
providing convention facilities; restaurant and bar services; 
cafes; cafeterias; catering; snack bars; arena services, namely, 
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providing facilities for sports, concerts, conventions and 
exhibitions. (5) Hotels and hotel resort services. (6) Providing 
information in the field of shopping via the internet; vacation real 
estate time-sharing; real estate services, namely, rental of 
condominiums; operation of a website featuring information in 
the field of lodging, restaurants and special events, namely 
weddings, parties and conventions via the Internet; travel agency 
services, namely, making lodging reservations. (7) Travel agency 
services, namely, making restaurant and meals reservations. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2005 on 
services (6), (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3669355 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3822759 on services (4), (7). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (1), (2), (3), (4), (5).

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de 
sport, vestes et jeans; couvre-chefs, nommément couvre-chefs 
de spor t ,  chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de golf et chaussures habillées. SERVICES: (1) Émission de 
chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des 
services; gestion de programmes d'encouragement de la 
clientèle de casino pour des tiers; placement immobilier; gestion 
immobilière; location d'espaces de centre commercial à des 
tiers; crédit-bail immobilier; location de locaux pour bureaux; 
pour ces évènements; exploitation de jardins botaniques; clubs 
de plage et de piscines, nommément offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice comprenant des piscines 
et des installations pour le bain et la douche; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du jeu et du 
divertissement, nommément parties de basketball, combats de 
boxe, spectacles de danse, défilés de mode, spectacles 
d'humour et concerts par un groupe de musique; services de 
bar-salon; offre de salles de banquet et de réception pour les
occasions spéciales; tenue d'évènements spéciaux au cours 
desquels sont organisés des concours et des tournois de casino 
et de jeu ainsi qu'offre d'installations. (2) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de ceintures, de sacs à main, 
d'articles chaussants, de vêtements de bain, de sous-vêtements, 
de portefeuilles, de parapluies, de parfums, de cosmétiques, de 
produits de beauté et de soins de la peau, de produits pour les 
cheveux, de produits de bain, de bijoux, de montres, de lunettes 
de soleil, d'allume-cigarettes, de décorations et d'accessoires 
pour la maison et le jardin, de verrerie, de grandes tasses, 
d'assiettes, de chaînes porte-clés, de sous-verres, de bougies, 
de fleurs, de cigares, de bonbons, de vins, de grignotines, 
d'accessoires pour le vin, de magazines, de journaux, de 
sculptures, de cadeaux et de souvenirs en verre, d'illustrations, 
de livres, d'enregistrements vidéo, et services de dépanneurs; 
offre d'installations pour réunions d'affaires; galeries d'art; 
services de club de clients pour les joueurs de casino, à savoir 
programme de fidélisation de la clientèle de casino; programmes 
de récompenses destinés aux joueurs de casino pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers. (3) 
Services de casino; exploitation de casinos; services de 
divertissement, nommément la présentation de spectacles 
vocaux, musicaux et chorégraphiques et de films; services de 
centre de mise en forme; salles d'arcade; organisation 

d'évènements sportifs et offre d'installations pour ces 
évènements; boîtes de nuit; cabarets; services de photographie; 
planification d'évènements spéciaux; réservation de billets de 
théâtre. (4) Offre de centres de congrès; offre de salles 
d'exposition, nommément d'exposition d'oeuvres d'art; offre de 
centres de congrès; services de restaurant et de bar; cafés; 
cafétérias; services de traiteur; casse-croûte; services de stade, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, 
concerts, congrès et expositions. (5) Services d'hôtels et d'hôtels 
de villégiature. (6) Diffusion d'information dans le domaine du 
magasinage par Internet; services de multipropriétés de 
vacances; services immobiliers, nommément location de 
condominiums; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'hébergement, des restaurants et des évènements 
spéciaux, nommément des mariages, des fêtes et des congrès 
par Internet; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservations d'hébergement. (7) Services d'agence 
de voyages, nommément réservations de restaurant et de repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2005 en liaison avec les services (6), (7). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3669355 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3822759 en liaison avec les services (4), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5).

1,578,624. 2012/05/22. V.E.W., Ltd., 15 East 26th Street, 4th 
and 5th, Floors, New York, New York, 10010, 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

PRINCESS VERA WANG
Consent from Vera Wang is of record.

GOODS: (1) Sunglasses. (2) Jewelry and watches. (3) Clutch 
purses, shoulder bags, backpacks, billfolds, fanny packs, 
umbrellas, change purses, leather purses, handbags, purses, 
luggage, tote bags; travel bags, wallets. (4) Bed and bath linens; 
towels; bed sheets; pillowcases; pillow shams; bed skirts; 
comforters; bed blankets; quilts; comforter and blanket covers; 
shower curtains. (5) Clothing and footwear for women and 
children and infants, namely, athletic shoes, baby pants, belts, 
blazers, blouses, body suits, body shapers, boots, booties, 
camisoles, caps, coats, dresses, exercise suits, footwear, 
namely, casual shoes, dress shoes, foundation garments, 
gloves, gym suits, hats, headwear namely, hats, caps, visors, 
head bands and toques, hosiery, jackets, jeans, jumpers, 
leggings, leotards, lingerie, loungewear, mittens, night gowns, 
negligees, overalls, pajamas, pants, polo shirts, robes, sandals, 
scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, 
smocks, sneakers, snowsuits, socks, sport shirts, sport coats, 
sweaters, sweatshirts, swimwear, tank tops, T-shirts, tights, 
tunics, underwear, vests, warm-up suits. Priority Filing Date: 
December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/484,919 in association with the same kind of 
goods (1); December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/484,925 in association with the 
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same kind of goods (2); December 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/484,932 in 
association with the same kind of goods (3); December 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/484,923 in association with the same kind of goods (4); 
December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/484,926 in association with the same kind of 
goods (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
12, 2013 under No. 4,302,423 on goods (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,336,378 on goods 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under 
No. 4,350,984 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,456,665 on goods (5). 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Vera Wang a été déposé.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil. (2) Bijoux et montres. (3) 
Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, portefeuilles, sacs 
banane, parapluies, porte-monnaie, sacs à main en cuir, sacs à 
main, porte-monnaie, valises, fourre-tout; sacs de voyage, 
portefeuilles. (4) Linge de lit et de toilette; serviettes; draps; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; cache-sommiers; édredons; 
couvertures; courtepointes; housses de couette et de couverture; 
rideaux de douche. . (5) Vêtements et articles chaussants pour 
femmes, enfants et nourrissons, nommément chaussures 
d'entraînement, pantalons pour bébés, ceintures, blazers, 
chemisiers, maillots, sous-vêtements de maintien, bottes, 
bottillons, camisoles, casquettes, manteaux, robes, 
survêtements d'exercice, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, sous-vêtements de 
maintien, gants, tenues d'entraînement, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques, bonneterie, vestes, jeans, chasubles, pantalons-collants, 
maillots, lingerie, vêtements d'intérieur, mitaines, robes de nuit, 
déshabillés, salopettes, pyjamas, pantalons, polos, peignoirs, 
sandales, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, pantoufles, blouses, espadrilles, habits de 
neige, chaussettes, chemises sport, vestons sport, chandails, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, 
collants, tuniques, sous-vêtements, gilets, survêtements. Date
de priorité de production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,919 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,925 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,932 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,923 en liaison avec le 
même genre de produits (4); 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,926 en liaison avec le 
même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,302,423 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,336,378 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,350,984 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 
4,456,665 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,579,774. 2012/05/30. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Low Moor Industrial Estate, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire 
NG17 7JZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PHAGE-CYTE
GOODS: Medical and surgical devices, namely, blood filters, 
blood separators, blood centrifuges; blood filters and blood 
separators for extracorporeal blood filtration; blood filters and 
blood separators for separating the components of blood; blood 
filters and blood separators for separating particular cell types 
from blood; blood filters and blood separators for separating 
stem cells, cancer cells or white blood cells from blood; blood 
filters and blood separators for separating particular molecular 
species from blood; blood filters and blood separators for 
separating cytokines from blood; blood filters and blood filtration 
units. Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010902583 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément 
filtres sanguins, séparateurs de sang, centrifugeuses pour le 
sang; filtres sanguins et séparateurs de sang pour la filtration 
extracorporelle du sang; filtres sanguins et séparateurs de sang 
pour la séparation des composants sanguins; filtres sanguins et 
séparateurs de sang pour la séparation de certains types de 
cellule du sang; filtres sanguins et séparateurs de sang pour la 
séparation des cellules souches, des cellules cancéreuses ou 
des globules blancs du sang; filtres sanguins et séparateurs de 
sang pour la séparation de certaines espèces moléculaires du 
sang; filtres sanguins et séparateurs de sang pour la séparation 
des cytokines du sang; filtres sanguins et appareils de filtration 
du sang. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010902583 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,580,597. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
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

SNOWBLAZER
GOODS: Tires. Used in CANADA since at least as early as July 
17, 2007 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,379,407 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juillet 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 février 2008 sous le No. 3,379,407 en liaison avec les 
produits.
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1,581,038. 2012/05/31. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Hair care preparations. Priority Filing Date: May 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/633871 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/633871 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,583,584. 2012/06/26. DECCO WORLDWIDE POST-
HARVEST HOLDINGS B.V., Tankhoofd 10, 3196 KE 
Vondelingenplaat, Rotterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DECCO
GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture, and 
forestry; manures; fertilizing preparations; fruit-ripening 
hormones; chemical additives for fungicides; chemicals and 
brighteners used to treat and preserve vegetables and fruits; 
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; 
pesticides; insecticides; weed killers. Used in CANADA since at 
least as early as September 07, 2011 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits fertilisants; hormones de 
mûrissement des fruits; additifs chimiques pour fongicides; 
produits chimiques et agents d'avivage utilisés pour traiter et 
conserver les légumes et les fruits; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; pesticides; insecticides; 
désherbants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 septembre 2011 en liaison avec les produits.

1,583,651. 2012/06/26. American Pacific Industries, Inc., 27413 
Tourney Road, Suite 200, Valencia, California 91355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GOODS: Passenger car and light truck tires. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3403660 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus de voiture de tourisme et de camionnette. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2008 sous le No. 3403660 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,584,430. 2012/07/03. Owens-Illinois General Inc., One Michael 
Owens Way, Perrysburg, Ohio  43551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Metal closures marketed to packagers for filled 
containers; and glass containers marketed empty to packagers. 
(2) Plastic containers marketed empty to packagers, and plastic 
closures marketed to packagers for filled containers. Priority
Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/660,378 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fermetures en métal vendues aux emballeurs 
pour contenants remplis; contenants en verre vendus vides aux 
emballeurs. (2) Contenants en plastique vendus vides aux 
emballeurs et fermetures en plastique vendues aux emballeurs 
pour contenants remplis. Date de priorité de production: 25 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/660,378 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,587,345. 2012/07/24. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottle 
design is teal against a blue background. The words CLEAR 
MEN on the bottle design are in white. The cube design on the 
top left side contains a ginseng design in yellow. Underneath it is 
a cube design with a leaf design in green. The cube design on 
the right side of the bottle contains a mint design in green.

GOODS: Hair care preparations. SERVICES: (1) Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely, 
preparing and placing in-store advertisements for others, retail 
store and special-event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs all 
related to the distribution and sale of personal care products. (2) 
Operation of a website providing information about hair care 
products. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la bouteille est de couleur sarcelle 
contre un arrière-plan bleu. Les mots CLEAR MEN sur la 
bouteille sont blancs. Le dessin d'un cube dans la partie 
supérieure gauche contient le dessin d'un ginseng en jaune au-
dessous duquel se trouve le dessin d'un cube et d'une tige en 
vert. Le cube à droite de la bouteille contient le dessin d'une 
menthe en vert.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. SERVICES: (1) 
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément préparation et placement de publicités 
en magasin pour des tiers, programmes de distribution 
d'échantillons de produits dans des magasins de détail et à 
l'occasion d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de produits de soins 
personnels. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits de soins capillaires. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,588,736. 2012/08/02. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF 
LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

GOODS: Sunglasses, spectacles, frames for spectacles; parts 
and accessories for spectacles, namely lenses (for sunglasses 
and spectacles), bars for spectacles, and other replacement 
parts, spectacle cases; chains for spectacles; contact lenses 
carrying cases for contact lenses; cash registers, and computers. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 28, 2009 under No. 585967 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes; 
pièces et accessoires pour lunettes, nommément lentilles (pour 
lunettes de soleil et lunettes), ponts pour lunettes et autres 
pièces de rechange, étuis à lunettes; chaînes de lunettes; verres 
de contact, étuis à verres de contact; caisses enregistreuses et 
ordinateurs. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 avril 2009 sous le No. 
585967 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,591,017. 2012/08/21. Decades, Inc., (a California corporation), 
8214 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90046, 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

DECADES
SERVICES: (1) Online consignment store services featuring 
clothing. (2) Consignment store services featuring clothing. (3) 
Online consignment store services featuring accessories, 
namely, wallets, tote bags, handbags, business card cases, 
credit card cases, keycases, attaché cases, briefcase type 
portfolios, travel bags, socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties, 
footwear, shoes, slippers and jewelry. (4) Consignment store 
services featuring accessories, namely, wallets, tote bags, 
handbags, business card cases, credit card cases, key cases, 
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attaché cases, briefcase type portfolios, travel bags, socks, 
hosiery, belts, scarves, hats, ties, footwear, shoes, slippers and 
jewelry. (5) On-line retail consignment stores featuring clothing 
and accessories; on-line retail store services featuring clothing 
and accessories. (6) Retail store services in the fields of clothing 
and clothing accessories; retail clothing and accessories stores. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services (5). 
Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/622,678 in association with 
the same kind of services (1), (2), (3), (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 
under No. 4,460,871 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use 
in CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en consignation 
en ligne de vêtements. (2) Services de magasin de vente en 
consignation de vêtements. (3) Services de magasin de vente en 
consignation en ligne d'accessoires, nommément de 
portefeuilles, de fourre-tout, de sacs à main, d'étuis pour cartes 
professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de porte-clés, de 
mallettes, de porte-documents de type serviette, de sacs de 
voyage, de chaussettes, de bonneterie, de ceintures, de 
foulards, de chapeaux, de cravates, d'articles chaussants, de 
chaussures, de pantoufles et de bijoux. (4) Services de magasin 
de vente en consignation d'accessoires, nommément de 
portefeuilles, de fourre-tout, de sacs à main, d'étuis pour cartes 
professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de porte-clés, de 
mallettes, de porte-documents de type serviette, de sacs de 
voyage, de chaussettes, de bonneterie, de ceintures, de 
foulards, de chapeaux, de cravates, d'articles chaussants, de 
chaussures, de pantoufles et de bijoux. (5) Boutiques de dépôt-
vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires. (6) Services de magasin de vente au détail dans 
les domaines des vêtements et des accessoires vestimentaires; 
magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services (5). Date de priorité de production: 11 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/622,678 en liaison avec le même genre de services (1), (2), 
(3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,460,871 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (6).

1,591,019. 2012/08/21. Lapostolle S.A., Av. Vitacura 5250 Of. 
1204, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CLOS APALTA
The translation provided by the applicant of the word(s) CLOS 
APALTA is Enclosed Vineyard.

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 1995 on goods. Used in CHILE on goods. 
Registered in or for CHILE on November 12, 2012 under No. 
1030359 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CLOS 
APALTA est « Enclosed Vineyard ».

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 1995 en liaison avec les produits. Employée:
CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
CHILI le 12 novembre 2012 sous le No. 1030359 en liaison avec 
les produits.

1,591,071. 2012/08/14. Joules Limited, 16 The Point, 
Rockingham Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

JOULES
GOODS: (1) Cosmetics; perfumery, essential oils for personal 
use; toilet preparations, namely, soaps, namely body soaps, bar 
soaps and deodorant soaps; cosmetic kits; make up; false 
eyelashes; preparations for the care of the teeth, hair, skin and 
body, namely, toothpaste, mouth rinse, hand wash, hand lotion, 
hand cream, foot scrub, foot lotion, natural cocoa butter based 
personal care products, namely, body lotion, body lotion, body 
wash, hair lotions, dyes and sprays, sun care preparations and 
after sun care preparations, personal deodorants and pumice 
stones, shampoos, hair conditioner; hair lotions, dyes and 
sprays; preparations for the bath and shower, namely, shower 
gels, bubble bath, shampoos, hair conditioners and bath bombs; 
hair removal preparations; sun care preparations; after sun care 
preparations; personal deodorants; pot pourri; cotton wool. (2) 
Paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, photo albums, scrap books, note books and paper cake 
decorations; printed matter, namely, photographs, children's 
activity books, wall charts, gift wrap, craft paper and recipe 
cards; stationery, namely, pencil cases, pencil boxes, files, desk 
tidies, namely, storage boxes, filing containers, writing 
instruments, erasers, journals, diaries, address books, 
notebooks and memo pads; artists' materials, namely, paint 
brushes; plastic materials for packaging, namely, plastic bubble 
packs, plastic film for packaging, bags, films, bubble packs, 
pellets, plastic packing for shipping containers; books; printed 
publications, namely, magazines, brochures and recipe books; 
cards, namely, greetings cards; writing instruments; erasers; 
writing sets; wall charts; giftwrap; craft paper; drawer liners; 
paper cake decorations. (3) Furniture, namely, garden furniture; 
mirrors; picture frames; hampers; cushions and pillows; pet 
beds; dog beds; composters. (4) Household and kitchen utensils 
and containers, namely, cooking utensils, beverage containers, 
food storage containers, garbage containers and plastic storage 
containers; glassware, porcelain and earthenware, namely, 
mugs, cups, saucers, cereal bowls, pasta bowls, side plates, 
dinner plates, teapots, salad bowls, casserole dishes and oven-
to-table wear; pitchers; egg cups; cake tins, cake toppers, cake 
wraps, cake stands, bread bin; cookie cutters; spatulas; drinking 
flasks; toast racks; butter dish; jugs; tea cosies, egg cosies; soap 
pumps; storage jars, spice jars; combs and brushes, namely, 
hair brushes; oven gloves; gardening gloves; plant holders, plant 
pots; gardening aprons; bird feeders; garden spray bottles; dust 
pan and brush sets; watering cans; door stops. . (5) Textiles and 
textile goods, namely, bed and table covers, throws, sheets, 
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blankets, picnic blankets, pet blankets, towels, bath mats, tea 
towels, napkins, table cloths, cloth table coasters and cloth mats. 
(6) Cosmetics; perfumery; toilet preparations, namely, body 
soaps, bar soaps and deodorant soaps; cosmetic kits; 
preparations for the care of the teeth, hair, skin and body, 
namely, toothpaste, mouth rinse, hand wash, hand lotion, hand 
cream, foot scrub, foot lotion, natural cocoa butter based 
personal care products, namely, body lotion, body lotion, body 
wash, hair lotions, dyes and sprays, sun care preparations and 
after sun care preparations, personal deodorants, pumice 
stones, shampoos, hair conditioner; hair lotions, dyes and 
sprays; preparations for the bath and shower, namely, shower 
gels, bubble bath, shampoos, hair conditioners and bath bombs; 
textiles and textile goods, namely, bed and table covers, throws, 
sheets, blankets, picnic blankets, pet blankets, towels, bath 
mats, tea towels, napkins, table cloths, cloth table coasters and 
cloth mats. (7) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, photo albums, scrap books, note books and 
paper cake decorations; printed matter, namely, photographs, 
children's activity books, wall charts, gift wrap, craft paper and 
recipe cards; stationery, namely, pencil cases, pencil boxes, 
files, desk tidies, namely, storage boxes, filing containers, writing 
instruments, erasers, journals, diaries, address books, 
notebooks and memo pads; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bubble packs, plastic film for packaging, bags, 
films, bubble packs, pellets, plastic packing for shipping 
containers; notebooks, journals, diaries, address books, memo 
pad; printed publications, namely, magazines, brochures and 
recipe books; cards, namely, greeting cards; giftwrap; furniture, 
namely, garden furniture; hampers; cushions and pillows; pet 
beds; dog beds; household and kitchen utensils and containers, 
namely, cooking utensils, beverage containers, food storage 
containers, garbage containers and plastic storage containers; 
porcelain and earthenware, namely, mugs, cups, saucers, cereal 
bowls, pasta bowls, side plates, dinner plates, egg cups; cake 
tins, cookie cutters; drinking flasks; toast racks; butter dish; soap 
pumps; oven gloves; gardening gloves; gardening aprons; 
garden spray bottles; dust pan and brush sets; watering cans. 
Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2623623 in association with the 
same kind of goods (2), (3), (4). Used in UNITED KINGDOM on 
goods (6), (7). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
March 19, 2010 under No. 2526463 on goods (6); UNITED 
KINGDOM on November 30, 2012 under No. 2623623 on goods 
(7). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de toilette, nommément savons, 
nommément savons pour le corps, pains de savon et savons 
déodorants; trousses de cosmétiques; maquillage; faux cils; 
produits pour les soins des dents, des cheveux, de la peau et du 
corps, nommément dentifrice, rince-bouche, savon à mains 
liquide, lotion à mains, crème à mains, désincrustant pour les 
pieds, lotion pour les pieds, produits de soins personnels au 
beurre de cacao naturel, nommément lotion pour le corps, savon 
liquide pour le corps, lotions, teintures et fixatifs capillaires, 
produits solaires et produits de soins après-soleil, déodorants à 
usage personnel et pierres ponces, shampooings, revitalisant; 
lotions, teintures et fixatifs capillaires; produits pour le bain et la 
douche, nommément gels douche, bain moussant, 
shampooings, revitalisants et bombes pour le bain; produits 
épilatoires; produits solaires; produits de soins après-soleil; 
déodorants à usage personnel; pot-pourri; ouate. (2) Papier, 

carton et produits faits de ces matières, nommément albums 
photos, scrapbooks, carnets et décorations à gâteau en papier; 
imprimés, nommément photos, livres d'activités pour enfants, 
tableaux muraux, emballage-cadeau, papier kraft et fiches de 
recettes; articles de papeterie, nommément étuis à crayons, 
boîtes à crayons, chemises, sébiles, nommément boîtes de 
rangement, contenants de classement, instruments d'écriture, 
gommes à effacer, revues, agendas, carnets d'adresses, carnets 
et blocs-notes; matériel d'artistes, nommément pinceaux; 
plastiques pour l'emballage, nommément films à bulles, film 
plastique pour l'emballage, sacs, films, films à bulles d'air, 
pastilles, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition; 
livres; publications imprimées, nommément magazines, 
brochures et livres de recettes; cartes, nommément cartes de 
souhaits; instruments d'écriture; gommes à effacer; ensembles 
d'écriture; tableaux muraux; emballage-cadeau; papier kraft; 
garnitures pour tiroirs; décorations à gâteau en papier. (3) 
Mobilier, nommément mobilier de jardin; miroirs; cadres; paniers 
à linge; coussins et oreillers; lits pour animaux de compagnie; lits 
pour chiens; composteurs. (4) Ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à 
déchets et contenants de rangement en plastique; articles de 
verrerie, en porcelaine et en terre cuite, nommément grandes 
tasses, tasses, soucoupes, bols à céréales, bols à pâtes, 
assiettes à hors-d'oeuvre, assiettes plates, théières, saladiers, 
casseroles et vaisselle résistante au four; pichets; coquetiers; 
moules à gâteau, décorations à gâteau, rubans pour gâteaux, 
plats à gâteau, boîte à pain; emporte-pièces (cuisine); spatules; 
gourdes; porte-rôties; beurrier; cruches; couvre-théières, couvre-
oeufs; pompes à savon; bocaux, pots à épices; peignes et 
brosses, nommément brosses à cheveux; gants de cuisinier; 
gants de jardinage; supports à plante, pots à plantes; tabliers de 
jardinage; mangeoires d'oiseaux; vaporisateurs pour le jardin; 
ensembles de porte-poussière et de balais; arrosoirs; butoirs de 
porte. (5) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et 
dessus de table, jetés, draps, couvertures, couvertures de pique-
nique, couvertures pour animaux de compagnie, serviettes, tapis 
de baignoire, torchons, serviettes de table, nappes, sous-verres 
en tissu et napperons en tissu. (6) Cosmétiques; parfumerie; 
produits de toilette, nommément savons pour le corps, pains de 
savon et savons déodorants; trousses de cosmétiques; produits 
pour les soins des dents, des cheveux, de la peau et du corps, 
nommément dentifrice, rince-bouche, savon à mains liquide, 
lotion à mains, crème à mains, désincrustant pour les pieds, 
lotion pour les pieds, produits de soins personnels au beurre de 
cacao naturel, nommément lotion pour le corps, savon liquide 
pour le corps, lotions, teintures et fixatifs capillaires, produits 
solaires et produits de soins après-soleil, déodorants à usage 
personnel, pierres ponces, shampooings, revitalisant; lotions, 
teintures et fixatifs capillaires; produits pour le bain et la douche, 
nommément gels douche, bain moussant, shampooings, 
revitalisants et bombes pour le bain; tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, jetés, draps, 
couvertures, couvertures de pique-nique, couvertures pour 
animaux de compagnie, serviettes, tapis de baignoire, torchons, 
serviettes de table, nappes, sous-verres en tissu et napperons 
en tissu. (7) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément albums photos, scrapbooks, carnets et décorations 
à gâteau en papier; imprimés, nommément photos, livres 
d'activités pour enfants, tableaux muraux, emballage-cadeau, 
papier kraft et fiches de recettes; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, boîtes à crayons, chemises, 
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sébiles, nommément boîtes de rangement, contenants de 
classement, instruments d'écriture, gommes à effacer, revues, 
agendas, carnets d'adresses, carnets et blocs-notes; plastiques 
pour l'emballage, nommément films à bulles, film plastique pour 
l'emballage, sacs, films, films à bulles d'air, granules, emballages 
en plastique pour conteneurs d'expédition; carnets, journaux, 
agendas, carnets d'adresses, bloc-notes; publications 
imprimées, nommément magazines, brochures et livres de 
recettes; cartes, nommément cartes de souhaits; emballage-
cadeau; mobilier, nommément mobilier de jardin; paniers à linge; 
coussins et oreillers; lits pour animaux de compagnie; lits pour 
chiens; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets et contenants 
de rangement en plastique; articles en porcelaine et articles en 
terre cuite, nommément grandes tasses, tasses, soucoupes, 
bols à céréales, bols à pâtes, assiettes à hors-d'oeuvre, 
assiettes plates, coquetiers; moules à gâteau, emporte-pièces 
(cuisine); flasques; porte-rôties; beurrier; pompes à savon; gants 
de cuisinier; gants de jardinage; tabliers de jardinage; 
vaporisateurs pour le jardin; porte-poussière et trousses de 
pinceaux; arrosoirs. Date de priorité de production: 08 juin 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2623623 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3), (4). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits (6), (7). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 mars 2010 sous le No. 2526463 en 
liaison avec les produits (6); ROYAUME-UNI le 30 novembre 
2012 sous le No. 2623623 en liaison avec les produits (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5).

1,591,313. 2012/08/23. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, Helsinki 
00880, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

PROFACE
GOODS: Computer software for medical and dental imaging 
devices, namely, for controlling and operating imaging and X-ray 
machines, for controlling and operating digital image sensors 
used therein and for processing data and images received 
therefrom, computer software platforms for rendering of three 
dimensional images, computer software for processing and 
displaying images and for three dimensional image acquisition, 
for interpreting the results of imaging and X-ray machines, for 
processing digital images of the anatomy for diagnosis and 
treatment, for processing data and images received from medical 
and dental imaging devices and for processing graphics and text 
received from medical and dental devices and computers; 
medical and dental imaging devices, namely, X-ray imaging 
machines, cameras and video cameras for dental purposes. 
Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011125457 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 11, 2013 under No. 011125457 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour appareils d'imagerie médicale et 
dentaire, nommément pour commander et faire fonctionner des 
appareils d'imagerie et de radiographie, pour commander et faire 

fonctionner les capteurs d'images numériques qu'ils contiennent 
et pour traiter les données et images saisies, plateformes 
logicielles pour créer des images tridimensionnelles, logiciels 
pour traiter et visualiser des images et pour l'acquisition 
d'images tridimensionnelles, pour interpréter les résultats des 
appareils d'imagerie et de radiographie, pour traiter des images 
anatomiques numériques pour le diagnostic et le traitement, pour 
traiter des données et des images provenant des appareils 
d'imagerie médicale et dentaire et pour traiter des illustrations et 
du texte provenant des appareils d'imagerie médicale et dentaire 
ainsi que des ordinateurs; appareils d'imagerie médicale et 
dentaire, nommément appareils d'imagerie par rayons X, 
appareils photo et caméras vidéo à usage dentaire. Date de 
priorité de production: 17 août 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011125457 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 janvier 2013 sous le No. 
011125457 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,592,824. 2012/09/05. Medical Pharmacies Group Limited, 590 
Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Operation of an electronic bulletin board in the field 
of community social events; electronic mail services; educational 
services in the field of healthcare, homecare and elderly care. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des activités sociales communautaires; services de 
messagerie électronique; services éducatifs dans le domaine 
des soins de santé, des soins à domicile et des soins pour 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.

1,593,722. 2012/09/11. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EZRIP
GOODS: Medical apparatus comprised of patient sensor 
modules and communication cable sets for the diagnosis of 
sleep disorders. Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1244406 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Appareils médicaux constitués de modules 
capteurs pour les patients et d'ensembles de câbles de 
communication pour le diagnostic de troubles du sommeil. Date
de priorité de production: 22 mars 2012, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1244406 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,594,786. 2012/09/13. RARE FARE FOODS, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OLIVE COAST
GOODS: Potato-based snack foods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 4,243,726 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de pomme de terre. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,243,726 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,595,225. 2012/09/21. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Wireless telecommunications devices, namely,
wireless telephones and smartphones, handheld computers, 
tablet computers, netbooks, laptop computers, radio transceivers 
configured as data sticks with USB connectivity, wireless access 
points, wireless signal repeaters, and wireless modems; wireless 
telecommunications device accessories, namely, smart cards 
containing programming used to interact with wireless 
telecommunications devices and respond to a signal contact that 
requests customer identification and account information, 
memory cards, carrying cases for wireless telecommunications 
devices, gel skins in the nature of rubber coverings for protecting 
wireless telephones and smartphones, handheld computers, and 
tablet computers, removable faceplates for wireless phones and 
smartphones, removable back covers for wireless phones and 
smartphones, adhesive vinyl covers for wireless phones and 
smartphones, protective transparent display coverings, namely, 
plastic transparent films for covering and providing a scratch 
proof barrier or protection for displays on wireless telephones 
and smartphones, handheld computers, and tablet computers, 
audio cables, USB cables, HDMI adapters and cables, wired and 
wireless hands-free microphone and earphone adapters, 

speakers, stereo headphones, earbuds, ear bud covers, 
batteries, battery chargers, car battery chargers, wall battery 
chargers, power adaptors, belt clip holsters for carrying wireless 
phones and smartphones, docking stations for recharging of 
wireless phones, smartphones and tablet computers, in-vehicle 
holders for holding and charging wireless phones and 
smartphones, fitted wireless phone and smartphone pouches; 
electronically encoded prepaid wireless services cards; 
magnetically encoded prepaid wireless services cards. 
downloadable data files consisting of audio, video and 
multimedia works, namely, spoken word recordings, music, 
music videos, ringtones, videos featuring sports, motion pictures, 
namely, feature films, television programs, pictures, images, 
photos, and wallpapers; computer software for use in controlling 
and monitoring prepaid wireless services; computer software 
enabling user management of telecommunications services, 
namely, management of account information related to 
telecommunications services provided to users of wireless 
telephones and smartphones, handheld computers, tablet 
computers, netbooks and laptop computers; computer software 
enabling users to upload, download, view, preview, post, show, 
display, tag, manage and share pictures, photos, images and 
videos stored via a cloud computing provider's facility for general 
storage of data; computer software for uploading, downloading, 
streaming, broadcasting, transmitting and reproducing digital 
music and entertainment-related audio, video, text and 
multimedia content of third parties in the fields of music, movies, 
television, popular culture and general interest; computer 
hardware and software for enabling, operating, enhancing, 
customizing, updating and managing mobile, portable, smart, 
voice-over-internet-protocol, and wireless telephones and 
smartphones, handheld computers, tablet computers, netbooks, 
laptop computers, radio transceivers configured as data sticks 
with USB connectivity, wireless access points, wireless signal 
repeaters and wireless modems; graphical user interface 
software; computer hardware and software for delivering, 
enabling, creating, enhancing, customizing, updating, and 
managing user and telecommunications-related services related 
to the transmitting and receiving of graphics, text, voices and 
images amongst users of wireless telephones and smartphones, 
handheld computers, tablet computers, netbooks, laptop 
computers, radio transceivers configured as data sticks with USB 
connectivity, wireless access points, wireless signal repeaters 
and wireless modems. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services, all featuring wireless 
telecommunications devices, namely, wireless telephones and 
smartphones, handheld computers, tablet computers, netbooks, 
laptop computers, radio transceivers configured as data sticks 
with USB connectivity, wireless access points, wireless signal 
repeaters, wireless modems, and related accessories, namely, 
smart cards containing programming used to interact with 
wireless telecommunications devices and respond to a signal 
contact that requests customer identification and account 
information, memory cards, carrying cases for wireless 
telecommunications devices, gel skins, removable faceplates, 
removable back covers, adhesive vinyl covers for wireless 
phones and smartphones, protective display coverings, audio 
cables, USB cables, HDMI adapters and cables, wired and 
wireless hands-free microphone and earphone adapters, 
speakers, stereo headphones, earbuds, ear bud covers, 
batteries, battery chargers, car battery chargers, wall battery 
chargers, power adaptors, belt clip holsters, docking stations, in-
vehicle holders, wireless phone and smartphone pouches; retail 
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store services and online retail store services featuring prepaid 
wireless services cards; retail store services and online retail 
store services featuring computer software for use on wireless 
telecommunications devices; retail store services and online 
retail store services featuring data files consisting of audio, video 
and multimedia works, namely, spoken word recordings, music, 
music videos, ringtones, videos, motion pictures, television 
programs, pictures, images, photos, and wallpapers (2) Prepaid 
wireless card services, namely, prepaid wireless 
telecommunications calling card services (3) Cellular and IP-
based telecommunications services, namely, transmission of 
voice, movies, television shows, podcasts, audio books, text, 
images, music, facsimiles, gaming and graphics via cellular 
telecommunications networks and the Internet; cellular and IP-
based telecommunications services, namely, two-way real-time 
transmission of voice, voice-over-IP, instant messages, text 
messages, multimedia messages and video conferencing 
between wireless telecommunications devices, namely mobile 
phones, smartphones and tablet computers; wireless telephone 
telecommunications services, namely, providing wireless calling 
plans; wireless roaming services, namely, providing access to a 
cellular telecommunication network; voice-over-Internet protocol 
(VoIP) services; audio chat services; video chat services; 
electronic mail services; text messaging and multimedia 
messaging services; electronic voice messaging services, 
namely, recording and subsequent transmission of audio 
messages and transmitting textual transcriptions of audio 
messages; streaming services, namely, on demand transmission 
of user defined audio, video, text and multimedia content via 
wired and wireless networks; providing multiple-user access to a 
global computer network; telephone communication services, 
namely, ringback tone services; providing technical support 
regarding the usage of cellular and IP-based telecommunications 
services and equipment; streaming of audio, video, and 
audiovisual material on the Internet, namely, prerecorded music, 
online radio, and video and audiovisual content featuring general 
interest entertainment; (4) Providing online databases in the field 
of music, radio programming, and popular culture entertainment; 
providing online information in the field of music, radio 
programming, and general interest entertainment; (5) Computer 
services, namely, cloud hosting provider services, namely, 
providing a cloud-based data repository for uploading to, 
downloading from and storing audio, video, text, images, 
photographs and other multimedia content in the field of music, 
video, online radio, entertainment and cultural events; computer 
services, namely, cloud hosting provider services, namely, 
providing a cloud-based data repository for uploading to, 
downloading from and synchronizing contact and address book 
information and calendar information; providing temporary use of 
nondownloadable software for calendaring, scheduling and 
creating task lists; providing third parties with temporary use of 
online non-downloadable software to enable users to program 
and receive user defined audio, video, text and other multimedia 
content in the field of music, video, online radio, entertainment 
and cultural events, and providing technical support related 
thereto; providing technical support related to the foregoing 
services, namely, cloud hosting provider services; providing a 
web site featuring technology that enables users to upload, 
download, view, preview, post, show, display, tag, manage and 
share pictures, photos, images, textual works, audio works, 
visual works, audio-visual works; providing on-line facilities, 
namely, a website featuring technology to enable users to 
program and receive audio, video, text and other multimedia 

content in the field of music, concerts, videos, radio, television, 
news, sports, games, cultural events, and entertainment-related 
programs. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85625113 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones sans fil et téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, émetteurs-récepteurs, à savoir clés USB, 
points d'accès sans fil, répéteurs de signal sans fil et modems 
sans fil; accessoires pour appareils de télécommunication sans 
fil, nommément cartes à puce contenant un programme pour 
interagir avec les appareils de télécommunication sans fil et 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du 
client et de l'information sur le compte, cartes mémoire, étuis de 
transport pour appareils de télécommunication sans fil, étuis en 
gel, à savoir revêtements en caoutchouc pour protéger les 
téléphones sans fil et les téléphones intelligents, les ordinateurs 
de poche et les ordinateurs tablettes, façades amovibles pour 
téléphones sans fil et pour téléphones intelligents, couvercles 
amovibles pour face arrière de téléphones sans fil et de 
téléphones intelligents, coques en vinyle adhésif pour 
téléphones sans fil et pour téléphones intelligents, protecteurs 
d'écran transparents, nommément films plastiques transparents 
pour couvrir les écrans de téléphones sans fil et de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, et 
les protéger contre les égratignures, câbles audio, câbles USB, 
adaptateurs et câbles HDMI, adaptateurs avec ou sans fil pour 
microphones et écouteurs mains libres, haut-parleurs, casques 
d'écoute stéréophoniques, écouteurs boutons, capuchons pour 
écouteurs boutons, batteries, chargeurs de batterie, chargeurs 
de voiture, chargeurs muraux, adaptateurs de courant, étuis de 
ceinture pour le transport de téléphones sans fil et de téléphones 
intelligents, stations d'accueil pour recharger les téléphones 
sans fil, les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes, 
supports pour l'automobile servant à tenir et à recharger des 
téléphones sans fil et des téléphones intelligents, pochettes 
ajustées pour téléphones sans fil et téléphones intelligents; 
cartes à codage électronique prépayées pour services sans fil; 
cartes à codage magnétique prépayées pour services sans fil. 
Fichiers de données téléchargeables, y compris oeuvres audio, 
vidéo et multimédias, nommément enregistrements de créations 
parlées, de musique, de vidéos musicales, de sonneries, de 
vidéos portant sur le sport, de films, nommément de longs 
métrages, d'émissions de télévision, d'images, d'illustrations, de 
photos et de papiers peints; logiciel de contrôle et de 
surveillance de services sans fil prépayés; logiciel permettant la 
gestion de services de télécommunication par les utilisateurs, 
nommément la gestion des renseignements sur le compte lié 
aux services de télécommunication fournis aux utilisateurs de 
téléphones sans fil et de téléphones intelligents, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs et d'ordinateurs 
portatifs; logiciel permettant aux usagers de téléverser, de 
télécharger, de visualiser, de prévisualiser, de publier, de 
présenter, de publier, de marquer, de gérer et de partager des 
illustrations, des photos, des images et des vidéos stockées sur 
la ressource d'un fournisseur d'infonuagique servant au stockage 
général de données; logiciel de téléversement, de 
téléchargement, de diffusion en continu, de diffusion, de 
transmission et de reproduction de musique numérique et de 
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contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia de 
tiers dans les domaines de la musique, du cinéma, de la 
télévision, de la culture populaire et des sujets d'intérêt général; 
matériel informatique et logiciels pour mettre en service, utiliser, 
améliorer, personnaliser, mettre à jour et gérer des téléphones 
mobiles, portatifs, intelligents, à voix sur IP et sans fil et des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des miniportatifs, des ordinateurs portatifs, 
des émetteurs-récepteurs, à savoir des clés USB, des points 
d'accès sans fil, des répéteurs de signal sans fil et des modems 
sans fil; logiciels d'interface utilisateur graphique; matériel 
informatique et logiciels pour offrir, permettre, créer, améliorer, 
personnaliser, mettre à jour et gérer les services aux utilisateurs 
et les services de télécommunication ayant trait à la transmission 
et à la réception d'éléments visuels, de texte, de la voix et 
d'images entre utilisateurs de téléphones sans fil et de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, d'émetteurs-
récepteurs, à savoir de clés USB, de points d'accès sans fil, de 
répéteurs de signal sans fil et de modems sans fil. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils de télécommunication 
sans fil, nommément de téléphones sans fil et de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de 
miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, d'émetteurs-récepteurs, à 
savoir de clés USB, de points d'accès sans fil, de répéteurs de 
signal sans fil, de modems sans fil et d'accessoires connexes, 
nommément de cartes à puce contenant un programme pour 
interagir avec les appareils de télécommunication sans fil et 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du 
client et de l'information sur le compte, de cartes mémoire, 
d'étuis de transport pour appareils de télécommunication sans fil, 
d'étuis en gel, de façades amovibles, de couvercles amovibles 
pour face arrière, de coques en vinyle adhésif pour téléphones 
sans fil et pour téléphones intelligents, de protecteurs d'écran 
transparents, de câbles audio, de câbles USB, d'adaptateurs et 
de câbles HDMI, d'adaptateurs avec ou sans fil pour 
microphones et écouteurs mains libres, de haut-parleurs, de 
casques d'écoute stéréophoniques, d'écouteurs boutons, de 
capuchons pour écouteurs boutons, de batteries, de chargeurs 
de batterie, de chargeurs de voiture, de chargeurs muraux, 
d'adaptateurs de courant, d'étuis de ceinture, de stations 
d'accueil, de supports pour l'automobile, de pochettes pour 
téléphones sans fil et téléphones intelligents; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de cartes prépayées de services sans fil; services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne de logiciels pour appareils de 
télécommunication sans fil; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
fichiers de données, y compris d'oeuvres audio, vidéo et 
multimédias, nommément d'enregistrements de créations 
parlées, de musique, de vidéos musicales, de sonneries, de 
vidéos, de films, d'émissions de télévision, d'images, 
d'illustrations, de photos et de papiers peints, (2) services de 
cartes prépayées pour la communication sans fil, nommément 
services de cartes d'appel prépayées de services de 
télécommunication sans fil, (3) services de télécommunication 
cellulaire et IP, nommément transmission de la voix, de films, 
d'émissions de télévision, de balados, de livres audio, de texte, 
d'images, de musique, de télécopieurs, de jeux et d'images par 
des réseaux de télécommunication cellulaires et par Internet; 
services de télécommunication cellulaire et IP, nommément 

transmission bidirectionnelle en temps réel de voix, de voix sur 
IP, de messages instantanés, de messages textuels, de 
messages multimédias et de vidéoconférences entre appareils 
de télécommunication sans fil, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; services de 
télécommunication par téléphone sans fil, nommément offre de 
forfaits d'appels sans fil; services d'itinérance sans fil, 
nommément offre d'accès à un réseau de télécommunication 
cellulaire; services de voix sur IP (VoIP); services de bavardage 
audio; services de bavardage vidéo; services de courriel; 
services de messagerie textuelle et de messagerie multimédia; 
services de messagerie électronique vocale, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages audio 
et transmission de transcriptions de messages audio; services 
de diffusion en continu, nommément services de transmission 
sur demande de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia 
défini par l'utilisateur par des réseaux câblés et des réseaux 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de communication téléphonique, nommément 
services de tonalité de retour d'appel; offre de soutien technique 
concernant l'utilisation de services de télécommunication 
cellulaire et IP ainsi que d'équipement connexe; diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel sur Internet,
nommément de musique préenregistrée, de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel en ligne de divertissement d'intérêt général; 
(4) offre de bases de données en ligne dans les domaines de la 
musique, des émissions de radio et du divertissement de culture 
populaire; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la musique, des émissions de radio et du divertissement d'intérêt 
général; (5) services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément offre d'un 
entrepôt infonuagique de données pour téléverser, télécharger et 
stocker du contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des 
images, des photos et d'autre contenu multimédia dans les 
domaines de la musique, des vidéos, des émissions de radio, du 
divertissement et des évènements culturels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique, nommément offre d'entrepôt 
infonuagique de données pour le téléversement, le 
téléchargement et la synchronisation de l'information contenue 
dans des carnets d'adresses et des calendriers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de gestion de 
calendriers, de planification et de création de listes de tâches; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des tiers permettant aux utilisateurs de 
programmer et de recevoir du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia défini par l'utilisateur dans les domaines de la 
musique, de la vidéo, de la radio en ligne, du divertissement et 
des évènements culturels, ainsi qu'offre de soutien technique 
connexe; offre de soutien technique concernant les services 
susmentionnés, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de visualiser, de prévisualiser, de publier, de 
présenter, de marquer, de gérer et de partager des images, des 
photos, des illustrations, des documents, des oeuvres sonores, 
des oeuvres visuelles et des réalisations audiovisuelles; offre de 
ressources en ligne, nommément site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de programmer et de 
recevoir du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia dans les 
domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, 
de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels et des émissions de divertissement. Date
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de priorité de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85625113 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,595,714. 2012/09/26. Predator Ridge Golf Club Ltd., 301 
Village Centre Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Jackets, golf shirts, slacks, sweatshirts, sweaters, 
vests, rainsuits, t-shirts, dress shirts, undergarments, socks, 
visors for athletic use, ties, belts and belt buckles, shorts, skorts, 
blazers, golf balls, golf bags, hats, ball caps, golf tees, ball 
markers, pens, golf carts, tee markers, golf flags, carrying bags, 
water bottles, golf towels, clocks, golf gloves, umbrellas, 
jewellery, golf clubs, lanyards, cell phone covers, golf club head 
covers, golfer's toolbox containing all in one training aids namely 
alignment rods, string for putting assistance, stretching pole with 
grips on either end, screw to affix a camera to and pegs to hold 
pole above ground for golfers, printed publications in the fields of 
golfing and golf clinics as well as digital, online and mobile 
applications featuring golf via a website and social media to 
advertise the program, advertise a promotion for the programs, 
create awareness of the programs, and sell lessons for the 
program. SERVICES: (1) Charity golf events, golf tradeshows, 
special event appearances by golf celebrities, and special 
events, namely golf tournaments, golf shows, or golf related 
events where the academy is involved for the benefit of third 
parties, namely golf instruction. (2) Golf course operations, pro 
shop services, namely fitting of golf clubs, rental of golf 
equipment, golf club repair services, virtual golf game services, 
lounge and dining services, namely restaurant and bar services; 
golf courses and golf camps, golf clinics, golf lessons, resort and 
residential development; the provision of information relating to 
golfing through social media, advertising of golf services, third 
party products and golf events, namely golf tournaments, golf 
shows or golf related events where the academy is involved for 
the benefit of third parties, on site GPS on 2 - 18 hole courses, 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
golf products of others. Used in CANADA since at least as early 
as April 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (1).

PRODUITS: Vestes, chemises de golf, pantalons sport, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, ensembles imperméables, tee-
shirts, chemises habillées, vêtements de dessous, chaussettes, 
visières pour le sport, cravates, ceintures et boucles de ceinture, 
shorts, jupes-shorts, blazers, balles de golf, sacs de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, tés de golf, repères de balle 
de golf, stylos, voiturettes de golf, jalons de départ, drapeaux de 
golf, sacs de transport, bouteilles d'eau, serviettes de golf, 

horloges, gants de golf, parapluies, bijoux, bâtons de golf, 
cordons, habillages de téléphone cellulaire, couvre-bâtons de 
golf, trousses d'outils pour golfeurs contenant des accessoires 
d'entraînement tout-en-un, nommément tiges d'alignement, 
élastique pour la pratique de coup roulé, perche d'étirement avec 
des poignées à chaque bout, vis pour fixer une caméra et 
chevilles pour tenir la perche au-dessus du sol pour les golfeurs, 
publications imprimées dans les domaines du golf et des cours 
pratiques de golf ainsi qu'applications numériques, en ligne et 
mobiles de golf offertes par un site Web et les médias sociaux 
pour annoncer le programme, annoncer une promotion pour les 
programmes, faire connaître le programme et vendre des cours 
pour le programme. SERVICES: (1) Évènements de golf de 
bienfaisance, salons commerciaux de golf, présence de vedettes 
du golf à des évènements spéciaux ainsi qu'évènements 
spéciaux, nommément tournois de golf, salons de golf ou 
évènements ayant trait au golf auxquels l'académie participe au 
profit de tiers, nommément leçons de golf. (2) Exploitation d'un 
club de golf, services de boutique du professionnel, nommément 
ajustement de bâtons de golf, location d'équipement de golf, 
services de réparation de bâtons de golf, services de jeu de golf 
virtuel, services de bar-salon et de restaurant, nommément 
services de restaurant et de bar; parcours de golf et camps de 
golf, cours pratiques de golf, leçons de golf, développement de 
centre de villégiature et résidentiel; diffusion d'information ayant 
trait au golf par les médias sociaux, publicité de services de golf, 
de produits et d'évènements de golf de tiers, nommément de 
tournois de golf, de salons de golf ou d'évènements ayant trait 
au golf auxquels l'académie participe au profit de tiers, services 
de GPS sur place pour deux terrains de 18 trous, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de 
produits de golf à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).

1,595,718. 2012/09/17. Life Data Labs, Inc., (an Alabama 
corporation), P.O. Box 349, 12290 Highway 72, Cherokee, 
Alabama, 35616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FARRIER'S FINISH
GOODS: (1) Non-medicated hoof conditioners. (2) Non-
medicated grooming preparations for horses, namely, hoof 
conditioners. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/723,320 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under 
No. 4445289 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Conditionneurs non médicamenteux pour 
sabots. (2) Produits de toilettage non médicamenteux pour 
chevaux, nommément conditionneurs pour sabots. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,320 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 54 March 18, 2015

ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous 
le No. 4445289 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,595,773. 2012/09/26. Brand Services, LLC., a Delaware limited 
liability company, 1325 Cobb International Drive, Kennesaw, GA 
30152, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Metal building materials and metal building tools, 
namely, scaffolding; interior and exterior shutters; formwork, 
namely, formwork supports, props, braces, concreting 
frameworks, falsework and shoring frameworks; staging in the 
nature of scaffolding: scaffold towers; platform staging for use 
with scaffolding; ladders; access and working platforms in the 
nature of scaffolding; handrails for walkways; spandecks in the 
nature of formwork panels; scaffolding apparatuses, namely, 
scaffold podiums, scaffold towers and handrails; booms, namely, 
telescopic booms and articulating booms; trench sheeting 
panels; trenching struts; fencing namely, fence panels made of 
metal; barrier apparatus in the nature of fence posts and guard 
rails; panels and forms for pouring concrete; hoarding panels; 
temporary construction shelters for construction sites; roofing 
tiles and panels; roof supports in the nature of beams; tool 
boxes; temporary roadway in the nature of metal panels to be 
placed on roadways under construction; temporary metal 
flooring; tubular steel construction props; metal signs; cover 
plates, namely, metallic grating and aluminum planks; manhole 
covers; metal chains; trestles; tripod jack stands; parts and 
fittings for all of the above listed goods; Non-metal building 
materials and non-metal building tools, namely, scaffolding; non-
metal interior and exterior shutters; formwork, namely, formwork 
supports, props, braces, concreting frameworks, falsework and 
shoring frameworks; staging in the nature of scaffolding; scaffold 
towers; platform staging for use with scaffolding; boarding for 
scaffolding, scaffolding board; access and working platforms in 
the nature of scaffolding; scaffolding apparatuses, namely, 
scaffold podiums, scaffold towers and handrails; material made 
wholly or principally of plastics for use as scaffold sheeting; 
booms, namely, telescopic booms and articulating booms; trench 
sheeting panels; trenching struts; fencing, namely, fence panels 
made of metal; barrier apparatus in the nature of fence posts and 
guard rails; panels and forms for pouring concrete; temporary 
construction shelters for construction sites; roofing tiles and 
panels; roof supports in the nature of beams; tool boxes; 
temporary roadway in the nature of non-metal panels to be 
placed on roadways under construction; temporary non-metal 
flooring, namely, non-slip flooring; non-metal construction props; 
scaffolding chutes; manhole covers; parts and fittings for all of 
the above listed goods. SERVICES: Rental of construction 
equipment, namely, scaffolding and building tools; installation, 

erection and dismantling of construction equipment, namely, 
scaffolding and building tools; consultation and advisory services 
related to the rental of construction equipment and the 
installation, erection and dismantling of construction equipment. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/734,751 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction en métal et outils de 
construction en métal, nommément échafaudage; volets 
intérieurs et extérieurs; coffrage, nommément supports de 
coffrage, accessoires, entretoises, charpentes de bétonnage, 
ouvrages provisoires de support et charpentes d'étaiement; 
plateformes de travail, à savoir échafaudage : tours 
d'échafaudage; plateformes pour échafaudages; échelles; 
plateformes d'accès et de travail, à savoir échafaudage; rampes 
pour passerelles; ponts, à savoir panneaux de coffrage; 
appareils d'échafaudage, nommément podiums d'échafaudage, 
tours et rampes d'échafaudage; flèches, nommément flèches 
télescopiques et bras articulés; palplanches légères de blindage; 
contrefiches d'excavation de tranchée; clôtures, nommément 
panneaux de clôture en métal; dispositifs de barrière, à savoir 
poteaux de clôture et garde-fous; panneaux et coffrages pour le 
coulage du béton; panneaux de palissade de chantier; abris 
temporaires pour chantiers de construction; tuiles et panneaux 
de couverture; soutènements de toit, à savoir poutres; boîtes à 
outils; routes temporaires, à savoir panneaux en métal à placer 
sur des routes en construction; revêtement de sol temporaires 
en métal; accessoires de construction en acier tubulaire; 
enseignes en métal; plaques, nommément caillebotis 
métalliques et planches d'aluminium; couvercles de trou 
d'homme; chaînes en métal; chevalets; supports de sécurité 
tripodes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériaux de construction autres qu'en métal et 
outils de construction autres qu'en métal, nommément 
échafaudage; volets intérieurs et extérieurs autres qu'en métal; 
coffrage, nommément supports de coffrage, accessoires, 
entretoises, charpentes de bétonnage, ouvrages provisoires de 
support et charpentes d'étaiement; plateformes de travail, à 
savoir échafaudage; tours d'échafaudage; plateformes pour 
échafaudages; planches pour échafaudage, planches 
d'échafaud; plateformes d'accès et de travail, à savoir 
échafaudage; appareils d'échafaudage, nommément podiums 
d'échafaudage, tours et rampes d'échafaudage; matériaux faits 
entièrement ou principalement de plastique pour utilisation 
comme revêtement d'échafaudage; flèches, nommément flèches 
télescopiques et bras articulés; palplanches légères de blindage; 
contrefiches d'excavation de tranchée; clôtures, nommément 
panneaux de clôture en métal; dispositifs de barrière, à savoir 
poteaux de clôture et garde-fous; panneaux et coffrages pour le 
coulage du béton; abris temporaires pour chantiers de 
construction; tuiles et panneaux de couverture; soutènements de 
toit, à savoir poutres; boîtes à outils; routes temporaires, à savoir 
panneaux autres qu'en métal à placer sur des routes en 
construction; revêtements de sol temporaires autres qu'en métal, 
nommément revêtements de sol antidérapants; accessoires de 
construction autres qu'en métal; chutes d'échafaudage; 
couvercles de trou d'homme; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. SERVICES: Location d'équipement de 
construction, nommément d'échafaudage et d'outils de 
construction; installation, érection et démontage d'équipement 
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de construction, nommément d'échafaudage et d'outils de 
construction; services de consultation et de conseil concernant la 
location d'équipement de construction ainsi que l'installation, 
l'érection et le démontage d'équipement de construction. Date
de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,751 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,595,774. 2012/09/26. Harsco Technologies LLC, 415 North 
Main Street, Fairmont, Missouri 56301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Metal building materials and metal building tools, 
namely, scaffolding; interior and exterior shutters; formwork, 
namely, formwork supports, props, braces, concreting 
frameworks, falsework and shoring frameworks; staging in the 
nature of scaffolding: scaffold towers; platform staging for use 
with scaffolding; ladders; access and working platforms in the 
nature of scaffolding; handrails for walkways; spandecks in the 
nature of formwork panels; scaffolding apparatuses, namely,
scaffold podiums, scaffold towers and handrails; booms, namely, 
telescopic booms and articulating booms; trench sheeting 
panels; trenching struts; fencing namely, fence panels made of 
metal; barrier apparatus in the nature of fence posts and guard 
rails; panels and forms for pouring concrete; hoarding panels; 
temporary construction shelters for construction sites; roofing 
tiles and panels; roof supports in the nature of beams; tool 
boxes; temporary roadway in the nature of metal panels to be 
placed on roadways under construction; temporary metal 
flooring; tubular steel construction props; metal signs; cover 
plates, namely, metallic grating and aluminum planks; manhole 
covers; metal chains; trestles; tripod jack stands; parts and 
fittings for all of the above listed goods; Non-metal building 
materials and non-metal building tools, namely, scaffolding; non-
metal interior and exterior shutters; formwork, namely, formwork 
supports, props, braces, concreting frameworks, falsework and 
shoring frameworks; staging in the nature of scaffolding; scaffold 
towers; platform staging for use with scaffolding; boarding for 
scaffolding, scaffolding board; access and working platforms in 
the nature of scaffolding; scaffolding apparatuses, namely, 
scaffold podiums, scaffold towers and handrails; material made 
wholly or principally of plastics for use as scaffold sheeting; 
booms, namely, telescopic booms and articulating booms; trench 
sheeting panels; trenching struts; fencing, namely, fence panels 
made of metal; barrier apparatus in the nature of fence posts and 
guard rails; panels and forms for pouring concrete; temporary 
construction shelters for construction sites; roofing tiles and 
panels; roof supports in the nature of beams; tool boxes; 
temporary roadway in the nature of non-metal panels to be 
placed on roadways under construction; temporary non-metal 
flooring, namely, non-slip flooring; non-metal construction props; 
scaffolding chutes; manhole covers; parts and fittings for all of 
the above listed goods. SERVICES: Rental of construction 
equipment, namely, scaffolding and building tools; installation, 

erection and dismantling of construction equipment, namely, 
scaffolding and building tools; consultation and advisory services 
related to the rental of construction equipment and the 
installation, erection and dismantling of construction equipment. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/734,743 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction en métal et outils de 
construction en métal, nommément échafaudage; volets 
intérieurs et extérieurs; coffrage, nommément supports de 
coffrage, accessoires, entretoises, charpentes de bétonnage, 
ouvrages provisoires de support et charpentes d'étaiement; 
plateformes de travail, à savoir échafaudage : tours 
d'échafaudage; plateformes pour échafaudages; échelles; 
plateformes d'accès et de travail, à savoir échafaudage; rampes 
pour passerelles; ponts, à savoir panneaux de coffrage; 
appareils d'échafaudage, nommément podiums d'échafaudage, 
tours et rampes d'échafaudage; flèches, nommément flèches 
télescopiques et bras articulés; palplanches légères de blindage; 
contrefiches d'excavation de tranchée; clôtures, nommément 
panneaux de clôture en métal; dispositifs de barrière, à savoir 
poteaux de clôture et garde-fous; panneaux et coffrages pour le 
coulage du béton; panneaux de palissade de chantier; abris 
temporaires pour chantiers de construction; tuiles et panneaux 
de couverture; soutènements de toit, à savoir poutres; boîtes à 
outils; routes temporaires, à savoir panneaux en métal à placer 
sur des routes en construction; revêtement de sol temporaires 
en métal; accessoires de construction en acier tubulaire; 
enseignes en métal; plaques, nommément caillebotis 
métalliques et planches d'aluminium; couvercles de trou 
d'homme; chaînes en métal; chevalets; supports de sécurité 
tripodes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériaux de construction autres qu'en métal et 
outils de construction autres qu'en métal, nommément 
échafaudage; volets intérieurs et extérieurs autres qu'en métal; 
coffrage, nommément supports de coffrage, accessoires, 
entretoises, charpentes de bétonnage, ouvrages provisoires de 
support et charpentes d'étaiement; plateformes de travail, à 
savoir échafaudage; tours d'échafaudage; plateformes pour 
échafaudages; planches pour échafaudage, planches 
d'échafaud; plateformes d'accès et de travail, à savoir 
échafaudage; appareils d'échafaudage, nommément podiums 
d'échafaudage, tours et rampes d'échafaudage; matériaux faits 
entièrement ou principalement de plastique pour utilisation 
comme revêtement d'échafaudage; flèches, nommément flèches 
télescopiques et bras articulés; palplanches légères de blindage; 
contrefiches d'excavation de tranchée; clôtures, nommément 
panneaux de clôture en métal; dispositifs de barrière, à savoir 
poteaux de clôture et garde-fous; panneaux et coffrages pour le 
coulage du béton; abris temporaires pour chantiers de 
construction; tuiles et panneaux de couverture; soutènements de 
toit, à savoir poutres; boîtes à outils; routes temporaires, à savoir 
panneaux autres qu'en métal à placer sur des routes en 
construction; revêtements de sol temporaires autres qu'en métal, 
nommément revêtements de sol antidérapants; accessoires de 
construction autres qu'en métal; chutes d'échafaudage; 
couvercles de trou d'homme; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. SERVICES: Location d'équipement de 
construction, nommément d'échafaudage et d'outils de 
construction; installation, érection et démontage d'équipement 
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de construction, nommément d'échafaudage et d'outils de 
construction; services de consultation et de conseil concernant la 
location d'équipement de construction ainsi que l'installation, 
l'érection et le démontage d'équipement de construction. Date
de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,743 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,595,798. 2012/09/26. TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. 
BOX 2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET SQUARE, 
HUTCHINS DRIVE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ASSAULT FIRE
GOODS: Computers; pre-recorded computer software, CD's, 
DVD's, MP3's featuring games; mechanisms for coin-operated 
apparatus; Cash registers, computers; Computer software, 
namely, computer game software and video game software; 
computer hardware; computer software, namely, computer game 
software and video game software used to enhance the 
capabilities and features of other software and non-
downloadable online software;software and software applications 
to enable transmission, access, organization, and management 
of text messaging, instant messaging, online blog journals, web 
links, and images via the Internet; downloadable software to 
facilitate online advertising, business promotion, connecting 
social network users with businesses and for tracking users and 
advertising of others to provide strategy, insight, marketing, and 
predicting consumer behaviour; downloadable software via the 
internet, namely, computer game software, video game software 
and software in the field of social networking;computer software 
for accessing computer game information on a global computer 
network; downloadable software in the field of social 
networking;downloadable software in the nature of a mobile 
application, namely, computer game software and video game 
software;Internet Protocol (IP) telephones; downloadable 
computer programs for use in telecommunications, namely, 
telecommunications software for providing single user and 
multiple user access to a global computer network. SERVICES:
(1) Providing entertainment information in the field of movies, 
television, music, sports and celebrity personalities via computer 
networks; providing entertainment news relating to movies, 
television, music, sports, travel, current events and celebrity 
personalities via a computer network; entertainment services, 
namely, provision of baseball games, basketball games, boxing 
matches, on-line computer games,; entertainment services, 
namely, production, and distribution of television shows and 
news programmes; entertainment services; namely, creating and 
developing concepts for television shows and news 
programmes; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, on-line computer football games, on-line 
computer hockey games; on-line real-time presentation of live 
musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances by movie stars or sports celebrities, theatre 
productions; entertainment in the nature of pre-recorded 
personal greeting messages and information messages about 
entertainment news, provided by telephone; on-going television 

shows featuring news and entertainment about movies, new 
television shows, music, sports and celebrity personalities and 
games; providing on-line video games, on-line computer game 
contests; education services, namely, conducting classes in the 
field of financial planning and computers; providing centres to 
demonstrate excellence in the field of science, computers and 
teaching, through the issuance of awards; conducting courses of 
instruction relating to computer software applications; providing 
curriculum courses of instruction in colleges, primary and 
secondary schools; providing on-line computer games and 
contest; providing movie schedule location information services; 
providing on-line movie ticket reservation services; providing 
information, listings and news regarding television programming 
and entertainment; providing sports information via telephone, 
cellular telephone, wireless communication devices in the 
internet; providing a website that features sports, sports statistics 
and information, players statistics and information, play-by-play 
information and commentary, editorial commentary, graphics and 
photographs of sports games and events; providing on-line 
sports news information; providing information relating to 
electronic and computer games; production of music video 
programmes for broadcasting on computer networks; providing a 
website featuring non-downloadable pre-recorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all via computer networks; publication of electronic 
books and journals on-line; entertainment services, namely 
providing interactive non- downloadable multi player game 
services for games played over computer networks and global 
communication networks; entertainment and education services 
in the form of non-downloadable electronic, computer and video 
games provided by means of the internet, mobile telephone 
and/or other communication devices, systems network, non-
downloadable internet games; non-downloadable games played 
via a global computer network; help, advise and support services 
relating to computer games, namely, consulting relating to how 
to play the computer games and strategies for winning computer 
games; non-downloadable electronic games services provided 
from a computer database or by means of the internet; non-
downloadable electronic games services, including providing of 
computer games on-line or by means of a global computer 
network; entertainment services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable computer games. (2) Technological 
and consulting services in the field of computer hardware and 
software systems; industrial analysis and research services in 
the field of computer games; design and development of 
computer hardware and software; designing, updating, testing 
and analysis of computer systems, computer hardware, 
computer software and computer programs; creating and 
maintaining web sites for others, hosting computer web sites; 
design of web sites and software applications on global 
computer networks and local and internal computer networks; 
graphic art design and development of multimedia software 
applications; monitoring of computer systems and computer 
networks of others for security purposes, integration of computer 
database systems; design of computer games software; 
application service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facilitate the 
uploading, downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media 
or information over communication networks; computer 
programming of computer games; computer programming of 
video games; providing information and news in the field of 
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information technology and science. Priority Filing Date: 
September 24, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011209161 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 07, 2013 under No. 011209161 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; CD, DVD, fichiers MP3 et logiciels 
préenregistrés contenant des jeux; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
vidéo; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels de 
jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo utilisés pour 
améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et 
de logiciels non téléchargeables en ligne; logiciels et applications 
logicielles pour permettre la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messages textuels, de messages 
instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par Internet; 
logiciels téléchargeables visant à faciliter la publicité en ligne, la 
promotion des affaires, la mise en relation des utilisateurs d'un 
réseau social avec des entreprises et à faire le suivi des 
utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, 
des informations privilégiées, du marketing, et des prédictions 
relativement au comportement des consommateurs; logiciels 
téléchargeables par Internet, nommément logiciels de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels dans le 
domaine du réseautage social; logiciels pour accéder à de 
l'information sur des jeux informatiques sur un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables dans le domaine 
du réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile, nommément logiciel de jeux informatiques et logiciel de 
jeux vidéo; téléphones IP; programmes informatiques 
téléchargeables pour utilisation dans les télécommunications, 
nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. SERVICES: (1) Diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des films, de la télévision, de 
la musique, du sport et des célébrités par des réseaux 
informatiques; offre de nouvelles de divertissement ayant trait 
aux films, à la télévision, à la musique, au sport, aux voyages, à 
l'actualité et aux célébrités par un réseau informatique; services 
de divertissement, nommément offre de parties de baseball, de 
parties de basketball, de combats de boxe, de jeux informatiques 
en ligne; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision et d'émissions 
d'information; services de divertissement, nommément création 
et élaboration de concepts pour des émissions de télévision et 
des émissions d'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux 
informatiques de football en ligne, de jeux informatiques de 
hockey en ligne; présentation en ligne en temps réel de 
concerts, de concerts d'orchestre, de présences de vedettes du 
cinéma ou de célébrités sportives, de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir messages d'accueil personnels et 
messages d'information préenregistrés sur des nouvelles de 
divertissement, offerts par téléphone; émissions de télévision 
continues présentant des nouvelles et du divertissement sur les 
films, les nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport, 
les célébrités et les jeux; offre de jeux vidéo en ligne, concours 
de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans les domaines de la planification financière 
et des ordinateurs; offre de centres pour souligner l'excellence 

dans les domaines des sciences, des ordinateurs et de 
l'enseignement par la remise de prix; tenue de cours ayant trait 
aux applications logicielles; offre de cours dans des collèges et 
des écoles primaires et secondaires; offre de jeux informatiques 
et de concours en ligne; offre de services d'information sur 
l'horaire et le lieu des représentations de films; offre de services 
de réservation de billets de cinéma en ligne; diffusion 
d'information, de fiches descriptives et de nouvelles concernant 
les émissions de télévision et le divertissement; diffusion 
d'information sur le sport par téléphone, par téléphone cellulaire, 
par des appareils de communication sans fil sur Internet; offre 
d'un site Web contenant de l'information sur le sport, des 
statistiques et de l'information sportives, des statistiques et de 
l'information sur les joueurs, de l'information et des 
commentaires de match, des commentaires éditoriaux, des 
images et des photos de parties et d'évènements sportifs; offre 
de nouvelles en ligne sur le sport; diffusion d'information ayant 
trait aux jeux électroniques et informatiques; production 
d'émissions de vidéos musicales pour la diffusion sur des 
réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant de la 
musique préenregistrée non téléchargeable, de l'information 
dans le domaine de la musique ainsi que des commentaires et 
des articles sur la musique, tous par des réseaux informatiques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de divertissement, nommément offre de services de jeux 
interactifs multijoueurs non téléchargeables pour les jeux joués 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo non 
téléchargeables offerts par Internet, par téléphone mobile et/ou 
par d'autres appareils de communication, par des réseaux de
systèmes, jeux non téléchargeables sur Internet; jeux non 
téléchargeables joués sur un réseau informatique mondial; 
services d'aide, de conseil et de soutien ayant trait aux jeux 
informatiques, nommément consultation sur la façon de jouer 
aux jeux informatiques et sur les stratégies pour gagner; 
services de jeux électroniques non téléchargeables offerts à 
partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux 
électroniques non téléchargeables, y compris offre de jeux 
informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables. (2) 
Services technologiques et de consultation dans les domaines 
du matériel informatique et des systèmes logiciels; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception, mise à jour, essai et analyse 
de systèmes informatiques, de matériel informatique, de logiciels 
et de programmes informatiques; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques 
(sites Web); conception de sites Web et d'applications sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques 
locaux et internes; graphisme et développement d'applications 
logicielles multimédias; surveillance de systèmes informatiques 
et de réseaux informatiques de tiers à des fins de sécurité, 
intégration de systèmes de bases de données; conception de 
logiciels de jeux informatiques; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications pour des tiers; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, le blogage, la liaison, le partage ou la 
diffusion de médias ou d'information électroniques sur des 
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réseaux de communication; programmation de jeux 
informatiques; programmation de jeux vidéo; diffusion 
d'information et de nouvelles dans les domaines des 
technologies de l'information et de la science. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011209161 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 2013 sous le 
No. 011209161 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,595,836. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WEATHERGUARD TECHNOLOGY
GOODS: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,596,177. 2012/09/27. Valvtec inc., 1605, autoroute 440, suite 
214A, Chomedy, Laval, QUÉBEC H7L 3W3

PRODUITS: Robinetterie industrielle, nommément: vanne à 
papillon motorisée ou non, vanne à opercule motorisée ou non, 
vanne à boisseau sphérique motorisée ou non, vanne à 
boisseau conique motorisée ou non, vanne à guillotine motorisée 
ou non, vanne à cage motorisée ou non, vanne à membrane 
motorisée ou non, vanne à tiroir motorisée ou non, vanne à trois 
voies motorisée ou non, vanne murale motorisée ou non, vanne 
piston, robinet à soupape, clapets, soupape de sûreté, purgeur 
de vapeur, filtres, filtre détenteur, vanne de jumelage, 
électrovanne. Tuyauterie, nommément : tuyaux métalliques et 
tuyaux flexibles non métalliques dans le domaine de la 
robinetterie industrielle. Accessoires, nommément : 
raccordement de tuyauterie, nommément: raccords de tuyaux en 
laiton, raccords de tuyauterie pour l'eau, le gaz, le pétrole, les 
produits chimiques et pétrochimiques, pièces, principalement 
faite en métal pour les raccords de la tuyauterie, nommément 
manchons, coudes, brides, tés, joints de démontage, filtre 
détenteur, positionneur, compensateur. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les produits.

GOODS: Industrial valves and fittings, namely: motorized or non-
motorized butterfly valves, motorized or non-motorized gate 
valves, motorized or non-motorized ball valves, motorized or 
non-motorized plug valves, motorized or non-motorized knife 
gate valves, motorized or non-motorized cage valves, motorized 

or non-motorized diaphragm valves, motorized or non-motorized 
slide valves, motorized or non-motorized proportional three-way 
valves, motorized or non-motorized water control gates, piston 
valves, globe valves, valves, safety valves, steam traps, filters, 
filter regulators, selector valves, solenoid valves. Piping, namely: 
pipes and tubes of metal and flexible pipes, not of metal in the 
field of industrial valves and fittings. Accessories, namely: joining 
tubing, namely: brass pipe couplings, pipe connectors for water, 
gas, petroleum, chemical and petrochemical products, parts, 
mainly made of metal for pipe couplings, namely collars, elbow 
joints, flanges, T-fittings, disassembly joints, filter regulators, 
actuators, compensators. Used in CANADA since November 01, 
2010 on goods.

1,596,334. 2012/09/28. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Back office support services for solar energy 
contractors, namely, processing of manufacturers' rebates and 
incentives for others; marketing support services for solar energy 
contractors, namely marketing research and creation and 
distribution of marketing materials for others; Finance processing 
services, namely purchase and loan financing for solar energy 
contractors; Installation of photovoltaic solar energy panels for 
commercial and residential buildings and related roofing 
services; Education and training services for the installation of 
photovoltaic solar energy panels for commercial and residential 
buildings and related roofing services. Priority Filing Date: May 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/615,848 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de post-marché pour les entrepreneurs en 
énergie solaire, nommément transformation des rabais et de 
primes de fabricants pour des tiers; services de soutien en 
marketing pour les entrepreneurs en énergie solaire, 
nommément recherche en marketing ainsi que création et 
distribution de matériel de marketing pour des tiers; services de 
traitement financier, nommément achat et financement par 
emprunt pour les entrepreneurs en énergie solaire; installation 
de panneaux solaires photovoltaïques pour des bâtiments 
commerciaux et résidentiels ainsi que services de couverture 
connexes; services d'enseignement et de formation pour 
l'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour des 
bâtiments commerciaux et résidentiels ainsi que services de 
couverture connexes. Date de priorité de production: 03 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/615,848 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,596,336. 2012/09/28. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GAF SOLAR
SERVICES: Back office support services for solar energy 
contractors, namely, processing of manufacturers' rebates and 
incentives for others; marketing support services for solar energy 
contractors, namely marketing research and creation and 
distribution of marketing materials for others; Finance processing 
services, namely purchase and loan financing for solar energy 
contractors; Installation of photovoltaic solar energy panels for 
commercial and residential buildings and related roofing 
services; Education and training services for the installation of 
photovoltaic solar energy panels for commercial and residential 
buildings and related roofing services. Priority Filing Date: May 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/615,850 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de post-marché pour les entrepreneurs en 
énergie solaire, nommément transformation des rabais et de 
primes de fabricants pour des tiers; services de soutien en 
marketing pour les entrepreneurs en énergie solaire, 
nommément recherche en marketing ainsi que création et 
distribution de matériel de marketing pour des tiers; services de 
traitement financier, nommément achat et financement par 
emprunt pour les entrepreneurs en énergie solaire; installation 
de panneaux solaires photovoltaïques pour des bâtiments 
commerciaux et résidentiels ainsi que services de couverture 
connexes; services d'enseignement et de formation pour 
l'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour des 
bâtiments commerciaux et résidentiels ainsi que services de 
couverture connexes. Date de priorité de production: 03 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/615,850 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,360. 2012/09/28. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SCUBA
GOODS: Clothing, namely hooded sweatshirts, jackets, coats, t-
shirts, shirts, non-hooded sweatshirts, and tank tops. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on goods. Priority
Filing Date: March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/584,527 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 14, 2013 under No. 4333759 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, manteaux, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement sans capuchon et débardeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/584,527 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4333759 en liaison avec les produits.

1,597,245. 2012/10/05. 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

HERBAL ESSENCES NAKED
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,597,287. 2012/10/09. Carmen St-Pierre, 162 rue St-Laurent, 
suite 212, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 6G3

Bio Bella
PRODUITS: Cosmétiques de produits de maquillage 
nommément fond de teint en crème, mascaras, poudre de fond 
de teint, poudre d'ombre à paupières, poudre libre pour le teint, 
rouges à lèvres, gloss à lèvres, crayons à lèvres, crayon pour les 
yeux. SERVICES: Vente au détail et dans les centres de beauté 
et d'esthétique de produits cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Make-up cosmetics, namely foundation cream, 
mascara, foundation powder, eyeshadow powder, loose powder 
for skin tone, lipstick, l i p  gloss, l i p  pencils, eye pencils. 
SERVICES: Retail and sale of cosmetics in beauty centres and 
esthetics clinics. Used in CANADA since October 01, 2012 on 
goods and on services.

1,597,800. 2012/10/11. Goal Zero LLC, 675 West 14600 South, 
Bluffdale, Utah, 84065, 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

GOAL ZERO SWITCH
GOODS: General purpose batteries; mobile phone chargers, 
camera battery chargers; integrated battery backup systems 
comprising a battery pack with an integrated transformer that 
allows both AC/DC current and can be charged from wall outlets 
as well as solar panels. Priority Filing Date: April 12, 2012, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85596773 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4,491,703 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batteries à usage général; chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs de batterie d'appareil photo; 
systèmes intégrés de batterie de secours constitués d'un bloc-
batterie à transformateur intégré qui permet l'alimentation par 
courant alternatif et continu et qui peut être chargé à partir de 
prises électriques murales et de panneaux solaires. Date de 
priorité de production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85596773 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,703 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,597,915. 2012/10/11. Comercial e Industrial Silfa S.A, San 
Ignacio 0201, Parque Industrial Portezuelo, Quilicura, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INFANTI
GOODS: (1) Monitors (intercoms) for babies; baby products, 
namely bottles, nipples, bottle neck spouts, teats, spoons, 
aspirators and pacifiers; diaper bags and tote bags; breast 
shields, bottle brushes, milk powder containers, brush and comb 
sets, bowls, spill-proof cups and microwave steam sterilizers. (2) 
jumpers for babies; swings for babies. (3) infants' and children's 
wearing apparel, namely shirts, creepers, vests, hats, booties, 
mittens and bibs. (4) highchairs for babies, playpens, walkers for 
babies. (5) car seats for babies and children, strollers and baby 
carriages. Used in CHILE on goods (2), (3), (4), (5). Registered
in or for CHILE on November 13, 2006 under No. 682258 on 
goods (2); CHILE on November 13, 2006 under No. 682257 on 
goods (3); CHILE on November 13, 2006 under No. 682256 on 
goods (4); CHILE on November 13, 2006 under No. 682255 on 
goods (5). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Moniteurs (interphones) pour bébés; produits 
pour bébés, nommément biberons, embouts, becs pour 
biberons, tétines, cuillères, aspirateurs et sucettes; sacs à 
couches et fourre-tout; coquilles d'allaitement, écouvillons pour 
biberons, contenants à lait en poudre, ensembles de brosse et 
de peigne, bols, gobelets anti-gouttes et stérilisateurs à vapeur 
pour le micro-ondes. (2) Exerciseurs pour bébés; balançoires 
pour bébés. (3) Articles vestimentaires pour nourrissons et 
enfants, nommément chemises, barboteuses, gilets, chapeaux, 
bottillons, mitaines et bavoirs. (4) Chaises hautes pour bébés, 
parcs d'enfant, marchettes pour bébés. (5) Sièges d'auto pour 
bébés et enfants, poussettes et landaus. Employée: CHILI en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou 
pour CHILI le 13 novembre 2006 sous le No. 682258 en liaison 
avec les produits (2); CHILI le 13 novembre 2006 sous le No. 
682257 en liaison avec les produits (3); CHILI le 13 novembre 
2006 sous le No. 682256 en liaison avec les produits (4); CHILI 
le 13 novembre 2006 sous le No. 682255 en liaison avec les 

produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,597,978. 2012/10/09. Pentair Flow Technologies, LLC ( a 
Delaware Limited Liability Company), 293 Wright Street, 
Delavan, WISCONSIN, 53115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FAIRBANKS NIJHUIS
GOODS: (1) Pumps, namely, ballast pumps, end suction pumps, 
screw channel pumps, self priming pumps, mixed flow pumps, 
fish-friendly pumps, solids handling pumps, horizontal split case 
pumps, vertical turbine pumps, propeller pumps, fire pumps, 
vertical multi-stage pumps, chopper pumps, vortex pumps, 
turbine pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, and 
submersible pumps. (2) Pumps, namely, ballast pumps, end 
suction pumps, screw channel pumps, self priming pumps, 
mixed flow pumps, fish-friendly turbine pumps, fish-friendly axial 
pumps, solids handling pumps, horizontal split case pumps, 
vertical turbine pumps, propeller pumps, fire pumps, vertical 
multi-stage pumps, chopper pumps, vortex pumps, turbine 
pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, and submersible 
pumps. SERVICES: (1) Installation, commission, certification, 
inspection, maintenance, and repair of pump stations, pump 
rooms, and pump installations; Training in the installation, 
operation and maintenance of pump stations, pump rooms, and 
pump installations. (2) Installation, maintenance, and repair of 
pump stations, pump rooms, and pump installations; Training in 
the installation, operation and maintenance of pump stations, 
pump rooms, and pump installations. Priority Filing Date: 
August 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/692134 in association with the same kind of 
goods (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2014 under No. 4534202 on goods (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (1).

PRODUITS: (1) Pompes, nommément pompes de ballast, 
pompes à aspiration axiale, pompes filetées, pompes à 
amorçage automatique, pompes à pignons, pompes non 
dangereuses pour les poissons, pompes à solides, pompes à 
plan de joint horizontal, pompes à turbine verticales, pompes 
hélices, pompes à incendie, pompes multicellulaires verticales, 
pompes dilacératrices, pompes à vortex, pompes à turbine, 
pompes centrifuges, pompes rotatives et pompes submersibles. 
(2) Pompes, nommément pompes de ballast, pompes à 
aspiration axiale, pompes filetées, pompes à amorçage 
automatique, pompes à pignons, pompes à turbine non 
dangereuses pour les poissons, pompes axiales non 
dangereuses pour les poissons, pompes à solides, pompes à 
plan de joint horizontal, pompes à turbine verticales, pompes 
hélices, pompes à incendie, pompes multicellulaires verticales, 
pompes dilacératrices, pompes à vortex, pompes à turbine, 
pompes centrifuges, pompes rotatives et pompes submersibles. 
SERVICES: (1) Installation, commission, certification, inspection, 
entretien et réparation de stations de pompage, de salles de 
pompage et d'installations de pompage; formation sur 
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l'installation, l'utilisation et l'entretien de stations de pompage, de 
salles de pompage et d'installations de pompage. (2) Installation, 
entretien et réparation de stations de pompage, de salles de 
pompage et d'installations de pompage; formation sur 
l'installation, l'utilisation et l'entretien de stations de pompage, de 
salles de pompage et d'installations de pompage. Date de 
priorité de production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/692134 en liaison avec le même 
genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2014 sous le No. 4534202 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,598,204. 2012/10/15. Neptec Technologies Corporation, 302 
Legget Drive, Suite 202, Kanata, ONTARIO K2K 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL C. LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3G4

The word OPAL enclosed within a rectangular box with the A in 
OPAL being an upside down V with a three dimensional 
box/cube forming the bar across the A.

Authorization from the University of Manitoba is of record.

GOODS: Vision systems, namely laser sensors and scanners for 
use in various applications including terrestrial and subsea, 
within aerospace, mining, oil & gas and other markets. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on goods.

Le mot OPAL est entouré d'un rectangle, et le A du mot OPAL 
est un V inversé avec un cube tridimensionnel à la place de la 
barre.

Le consentement de l'Université du Manitoba a été déposé.

PRODUITS: Systèmes de vision, nommément capteurs et 
lecteurs laser pour utilisation dans diverses applications, y 
compris sur terre ou dans l'eau, ainsi que dans les secteurs 
aérospatial, minier, pétrolier, gazier et autres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
produits.

1,598,205. 2012/10/15. Neptec Technologies Corporation, 302 
Legget Drive, Suite 202, Kanata, ONTARIO K2K 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL C. LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3G4

OPAL
Consent from the University of Manitoba is of record.

GOODS: Vision systems, namely laser sensors and laser 
scanners for use in various applications including terrestrial and 
subsea, within aerospace, mining, oil & gas and other markets. 
Used in CANADA since 2007 on goods.

Le consentement de l'université du Manitoba a été déposé.

PRODUITS: Systèmes de vision, nommément capteurs et 
lecteurs laser pour diverses applications dans différents 
contextes, y compris terrestres, sous-marins, aérospatiaux, 
miniers, pétroliers et gaziers. Employée au CANADA depuis 
2007 en liaison avec les produits.

1,598,405. 2012/10/16. Vital Alert Communication Inc., 302 John 
Street, Suite 4, Thornhill, ONTARIO L3T 6M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VITAL ALERT
GOODS: Wireless communications devices, namely receivers, 
transmitters, and antennas, which allow two-way data and 
sensor communication through solid obstructions such as earth, 
rock and concrete. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on goods.

PRODUITS: Appareils de communication sans fil, nommément 
récepteurs, émetteurs et antennes permettant la communication 
bidirectionnelle de données et de capteurs au travers d'obstacles 
solides comme la terre, la roche et le béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les produits.

1,598,487. 2012/10/17. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COOL TWIST
GOODS: Mattress component, namely memory foam sold as 
part of the mattress. Priority Filing Date: August 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85695844 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,534,211 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composant de matelas, nommément mousse 
viscoélastique vendue comme un élément du matelas. Date de 
priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85695844 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,211 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,598,991. 2012/10/19. Airdog Media Inc., 2219-2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 1S8

UNDEREXPOSED
GOODS: (1) Pre-recorded magnetic data carriers and recording 
discs, namely DVD's, audio tapes, video cassettes and video 
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tapes containing television programs; downloadable electronic 
digital video media files containing television programs; 
multimedia CD-ROMs containing computer games and television 
programming; DVD's, audio tapes, video cassettes, video tapes, 
video discs, and downloadable electronic digital video media files 
containing video clips, video shorts and promotional spots 
featuring content related to television programming; 
downloadable screensaver software for use on personal 
computers; computer games; computer application software 
(apps) for running on mobile devices, featuring television clips 
and content in the field of extreme sports and user generated 
photography; electronic books. (2) Printed matter, namely, 
calendars, photographs, posters, newsletters, stickers, decals, 
pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, blank journals; 
temporary tattoos; books; magazines; packaging, namely, paper 
bags for packaging, paper pouches for packaging, cardboard 
boxes for packaging, cardboard containers for packaging, plastic 
shopping bags; bumper stickers, window decals. (3) Clothing, 
namely, pants, vests, jackets, t-shirts, tank tops, sweat shirts, 
sweat pants, shirts, scarves, bandannas, coats, jeans, socks, 
swimwear, underwear, nightgowns, night shirts, pyjamas, 
sleepwear and bathrobes; sportswear, namely, hooded 
pullovers, hooded sweat shirts, hooded jackets, sports shirts, 
sports pants, sports jerseys; mountian bike protective gear, 
namely chest protectors, elbow pads, knee pads, shin guards, 
helmets, and gloves; headwear, namely, hats, visors and caps; 
footwear, namely shoes, casual footwear, athletic footwear, 
boots, cycling shoes. (4) Reusable shopping bags, duffle bags, 
handbags, purses, shoulder bags, sports bags, backpacks, tote 
bags, travel bags, canteens water bottles. (5) Mugs, drinking 
glasses, shot glasses, plates, bowls, and cups made of 
glassware, earthenware, porcelain or ceramic. SERVICES: (1) 
Production of television programs; distribution of television 
programs. (2) Providing information and photographs in the field 
of extreme sports and extreme sports photography and featuring 
an ongoing television series, via social media technologies. (3) 
Entertainment in the nature of a television series; television 
programming; interactive online and mobile entertainment, 
namely providing apps for running on mobile devices, featuring 
entertainment in the field of extreme sports and user generated 
photography, and providing a website containing and featuring 
streaming of television programs, videos, information about 
television programming, games, music, blogs, other multimedia 
applications featuring an ongoing television series; operation of a 
website providing online retail sales of clothing, clothing 
accessories, photographs and downloadable screensavers 
related to a television program. (4) Providing extreme sports 
photography and featuring an ongoing television series, via 
websites, apps, and social media technologies and platforms. 
Used in CANADA since at least as early as September 10, 2012 
on services (1); October 14, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement préenregistrés, nommément DVD, cassettes 
audio et cassettes vidéo contenant des émissions de télévision; 
fichiers de contenu vidéo électroniques, numériques et 
téléchargeables contenant des émissions de télévision; CD-
ROM multimédias contenant des jeux informatiques et des 
émissions de télévision; DVD, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques vidéo et fichiers de contenu vidéo électroniques, 
numériques et téléchargeables contenant des vidéoclips, des 
courts métrages et des messages publicitaires offrant du 

contenu ayant trait à des émissions de télévision; économiseurs 
d'écran téléchargeables pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques; logiciels d'application (applications) pour appareils 
mobiles présentant des extraits télévisés et du contenu dans les 
domaines des sports extrêmes et de la photographie créée par 
les utilisateurs; livres électroniques. (2) Imprimés, nommément 
calendriers, photos, affiches, bulletins d'information, 
autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, enveloppes, papier 
à lettres, chemises de classement, journaux vierges; tatouages 
temporaires; livres; magazines; emballage, nommément sacs de 
papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, 
boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour 
l'emballage, sacs à provisions en platique; autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies pour fenêtres. (3) Vêtements, 
nommément pantalons, gilets, vestes, tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
foulards, bandanas, manteaux, jeans, chaussettes, vêtements 
de bain, sous-vêtements, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, vêtements de nuit et sorties de bain; vêtements sport, 
nommément chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes à capuchon, chemises sport, pantalons sport, 
chandails de sport; équipement de protection de vélo de 
montagne, nommément plastrons, coudières, genouillères, 
protège-tibias, casques et gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, bottes, chaussures de vélo. (4) Sacs 
à provisions réutilisables, sacs polochons, sacs à main, porte-
monnaie, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, fourre-
tout, sacs de voyage, bidons, bouteilles d'eau. (5) Grandes 
tasses, verres, verres à liqueur, assiettes, bols et tasses en 
verre, en terre cuite, en porcelaine ou en céramique. 
SERVICES: (1) Production d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision. (2) Diffusion d'information et de photos 
dans les domaines des sports extrêmes et de la photographie de 
sports extrêmes et offre d'une série télévisée par des médias
sociaux. (3) Divertissement, à savoir série télévisée; émissions 
de télévision; divertissement interactif et mobile en ligne, 
nommément offre d'applications de divertissement pour 
appareils mobiles dans les domaines des sports extrêmes et de 
la photographie créée par les utilisateurs et offre d'un site Web 
offrant la diffusion en continu d'émissions de télévision, de 
vidéos, d'information concernant les émissions de télévision, de 
jeux, de musique, de blogues, d'autres applications multimédias 
présentant une série télévisée; exploitation d'un site Web pour la 
vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de photos et d'économiseurs d'écran 
téléchargeables ayant trait à une émission de télévision. (4) 
Services de photographie de sports extrêmes et offre d'une série 
télévisée continue au moyen de sites Web, d'applications ainsi 
que de technologies et de plateformes de médias sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2012 en liaison avec les services (1); 14 octobre 
2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3), (4).
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1,599,306. 2012/10/23. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELLECTUAL
GOODS: Mattresses; mattress foundations. Priority Filing Date: 
April 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/610832 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4,534,090 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Matelas; bases de matelas. Date de priorité de 
production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/610832 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,090 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,599,751. 2012/10/25. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PING
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 17, 2004 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 décembre 2004 en liaison avec les produits.

1,600,565. 2012/10/31. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FLEXFABRIC
GOODS: Networking hardware, namely switches and routers; 
software for network management. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2011 on goods. Priority Filing Date: 
May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/616997 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Matériel de réseautage, nommément interrupteurs 
et routeurs; logiciels pour gestion de réseau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2011 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 04 mai 

2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/616997 en liaison avec le même genre de produits.

1,600,616. 2012/10/24. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota, 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MICRA
GOODS: Transcatheter pacing system comprised of a 
pacemaker, delivery catheter and pacemaker introducer. Priority
Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/715,767 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2014 under No. 4,568,896 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Système de stimulateur cardiaque constitué d'un 
stimulateur cardiaque, d'un cathéter d'administration et d'un 
introducteur de stimulateur cardiaque. Date de priorité de 
production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/715,767 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,896 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,600,795. 2012/11/02. Spencer 1508 Limited, The Stables, 
Althorp Park, Northampton, Northamptonshire, NN7 4HG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPENCER HERITAGE
GOODS: (1) Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch 
and bitumen; non-metallic transportable buildings namely 
wooden sheds; monuments not of metal namely non-metallic 
building materials namely stone, marble and concrete 
monuments, not of metal; non-metallic flooring, namely wooden 
flooring, hardwood flooring and parquet flooring; non-metallic 
flooring tiles; ceramic floor coverings; ceramic tiles for flooring 
and facing; synthetic flooring materials and wall claddings 
namely floor boards of non-metallic materials, floor screed, floor 
panels and bamboo flooring; conservatories not of metal; non-
metallic trellis for supporting plants; planters made of concrete, 
marble and stone. (2) Furniture namely kitchen furniture, 
bedroom furniture, living room furniture, patio furniture, picture 
frames; furniture chests; cabinet work, namely furniture cabinets; 
storage boxes; storage cases; book shelves; library shelves; 
tables; furniture tables; chests of drawers; cupboards; magazine 
racks; newspaper display stands and holders; dressing tables; 
desks; seats namely chairs, furniture chairs, armchairs, settees, 
sofas, chaise longue, easy chairs, office chairs, folding chairs, 
deck chairs, stools, footstools; beds; bedding, except linen; 
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mattresses; cots; curtain holders, not of textile; curtain hooks, 
rails, rings, rods, rollers and tie-backs; baskets not of metal 
namely bread baskets, gift baskets containing cheese, bread and 
prepared meats, gift baskets sold empty, laundry baskets, picnic 
baskets, sewing baskets; bins not of metal namely compost bins, 
dust bins, waste disposal bins; bottle racks; bath pillows; plugs 
for baths, not of metal; cushions; pillows; neck-supporting 
pillows; mirrors, namely hand held mirrors and wall mirrors; coat 
stands; umbrella stands; hat stands; coat hangers; figurines 
made of wood, plaster, plastics, wax, bone and ivory; step 
ladders namely ladders, not of metal; photo frames; hampers 
namely food hampers, laundry hampers; garden furniture; 
kneeling frames and stools; plant supports; planters made of 
wood. Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010893279 in association with the same kind of 
goods (2). Used in OHIM (EU) on goods (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on October 16, 2012 under No. 010893279 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément remises en bois; 
monuments autres qu'en métal, nommément en matériaux de 
construction non métalliques, nommément monuments en pierre, 
en marbre et en béton, autres qu'en métal; revêtements de sol 
non métalliques, nommément revêtement de sol en bois, 
revêtements de sol en bois dur et parquet; carreaux de sol non 
métalliques; revêtements de sol en céramique; carreaux de 
céramique pour les revêtements de sol et de façade; matériaux 
de revêtement de sol et parements muraux synthétiques, 
nommément lames de plancher faites de matériaux non 
métalliques, chape de plancher, panneaux de plancher et 
revêtements de sol en bambou; jardins d'hiver autres qu'en 
métal; treillis non métallique pour plantes; jardinières en béton, 
en marbre et en pierre. . (2) Mobilier, nommément mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de jardin, cadres; coffres; ébénisterie, nommément 
armoires (mobilier); boîtes de rangement; caisses de rangement; 
bibliothèques; rayons de bibliothèque; tables; tables (mobilier); 
commodes; armoires; porte-revues; présentoirs à journaux et 
porte-journaux; tables à langer; bureaux; sièges, nommément 
chaises, chaises de mobilier, fauteuils, causeuses, canapés, 
chaises longues, sièges de repos, chaises de bureau, chaises 
pliantes, transats, tabourets, repose-pieds; lits; literie, sauf le 
linge de maison; matelas; lits d'enfant; supports à rideaux autres 
qu'en tissu; crochets, rails, anneaux, tringles, galets et 
embrasses à rideaux; paniers autres qu'en métal, nommément 
corbeilles à pain, paniers-cadeaux contenant du fromage, du 
pain et des viandes préparées, paniers-cadeaux vendus vides, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; bacs 
autres qu'en métal, nommément bacs de compostage, 
poubelles, bacs à déchets; porte-bouteilles; coussins pour le 
bain; bouchons pour baignoires, autres qu'en métal; coussins; 
oreillers; oreillers pour le support de la nuque; miroirs, 
nommément miroirs à main et miroirs muraux; portemanteaux; 
porte-parapluies; porte-chapeaux; patères; figurines en bois, en 
plâtre, en plastique, en cire, en os et en ivoire; escabeaux, 
nommément échelles, autres qu'en métal; cadres pour photos; 
paniers, nommément paniers d'aliments, paniers à linge; 
mobilier de jardin; agenouilloirs et protège-genoux; supports 
pour plantes; jardinières en bois. Date de priorité de production: 
02 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010893279 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: OHMI 

(UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 octobre 2012 sous le No. 010893279 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,601,146. 2012/11/05. Coredinations, LLC, 13000 Darice 
Parkway Park 82, Strongsville, Ohio  44136, 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

CORE
GOODS: Paper and cardstock for use in scrapbooking; book 
binding material; photographs; typewriters; printers' type; printing 
blocks; scrapbook albums; scrapbook pages; scrapbooks; craft 
paper; scrapbook and craft related paper and paper craft items, 
namely paper of all types, coloured card stock, and printed paper 
with designs; scrapbook page borders; decorative elements and 
articles used in scrapbooking, namely, stickers, dimensional 
paper embellishments, border strips, die cuts, background 
matting, journaling cards, and patterned paper embellishments; 
paper hang tags; gift tags; publications in the field of 
scrapbooking; scrapbooking, card making, and journal making 
kits containing combinations of decorative stamps, stickers, and 
arts and craft papers and papers for scrapbooks, cards, and 
journals; all the foregoing being limited to the fields of 
scrapbooking, card making, journaling and other visual arts and 
crafts. SERVICES: Business management; business 
administration; wholesale and retail sales of paper, cardboard, 
scrapbooking and related arts and crafts all provided through 
retail and wholesale outlets, shops, mail order catalogues 
electronic media, websites; and conducting trade shows in the 
field of crafting; providing education, entertainment and training 
videos in the field of scrapbooking offered through online, non-
downloadable videos and instructor assistance; providing a 
website featuring blogs and nondownloadable publications in the 
field of scrapbooking; educational and training services, namely 
instruction and workshops in the field of scrapbooking and 
cardmaking; educational services, namely, arts and crafts 
instruction and workshops; providing online educational, 
entertainment and informational publications, namely, magazines 
in the fields of arts and crafts and scrapbooking, available via a 
website on global computer networks; organisation of events, 
exhibitions, shows and trade fairs in the field of arts and crafts 
and scrapbooking; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars and symposiums in the field 
of arts and crafts and scrapbooking; educational club services in 
the field of arts and crafts and scrapbooking; providing on-line 
instruction in the field of arts, crafts and scrapbooking via a 
global computer network; provision of instruction in the field of 
arts, crafts and scrapbooking through radio programmes, 
television programmes, films, and motion pictures online (not 
downloadable); production, presentation and distribution of 
instruction videos in the field of arts, crafts and scrapbooking. 
Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010856847 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Papier et carton pour le scrapbooking; matériel de 
reliure; photos; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; albums de scrapbook; pages de 
scrapbooks; scrapbooks; papier d'artisanat; papier pour le 
scrapbooking et l'artisanat et articles d'artisanat sur papier, 
nommément papier en tous genres, papier cartonné de couleur 
et papier imprimé de dessins; bordures de page de scrapbook; 
éléments et articles décoratifs pour le scrapbooking, 
nommément autocollants, ornements en papier de plusieurs 
dimensions, bandes de délimitation, formes découpées, sous-
cartes, cartes de type texte souvenir et ornements en papier à 
motif; étiquettes volantes en papier; étiquettes-cadeaux; 
publications dans le domaine du scrapbooking; nécessaires de 
scrapbooking, de fabrication de cartes et de fabrication de 
journaux contenant des combinaisons d'étampes décoratives, 
d'autocollants et de papier d'artisanat ainsi que du papier pour 
scrapbooks, cartes et journaux; tous les produits susmentionnés 
étant exclusivement pour les domaines du scrapbooking, de la 
fabrication de cartes et de textes souvenirs de même que pour 
d'autres activités d'artisanat visuel. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; vente en gros et au détail de 
papier, de carton, de matériel de scrapbooking et d'artisanat 
connexe tous offerts dans des points de vente, des boutiques, 
des catalogues de vente par correspondance, des médias 
électroniques et des sites Web de vente au détail et en gros; 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; 
offre de vidéos éducatives, de divertissement et de formation en 
ligne dans le domaine du scrapbooking, non téléchargeables en 
ligne et d'aide offerte par des instructeurs; offre d'un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables 
dans le domaine du scrapbooking; services d'enseignement et 
de formation, nommément cours et ateliers dans les domaines 
du scrapbooking et de la fabrication de cartes; services 
éducatifs, nommément cours et ateliers d'artisanat; offre de 
publications éducatives, récréatives et informatives, nommément 
de magazines dans les domaines de l'artisanat et du 
scrapbooking accessibles sur un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux; organisation d'évènements, 
d'expositions et de salons commerciaux dans les domaines de 
l'artisanat et du scrapbooking; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums dans les domaines de l'artisanat et du 
scrapbooking; services de club éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et du scrapbooking; offre de cours en ligne dans les 
domaines des arts, de l'artisanat et du scrapbooking par un 
réseau informatique mondial; offre de cours dans les domaines 
des arts, de l'artisanat et du scrapbooking au moyen d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision et de films en ligne (non 
téléchargeables); production, présentation et distribution de 
vidéos d'enseignement dans les domaines des arts, de 
l'artisanat et du scrapbooking. Date de priorité de production: 03 
mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010856847 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,601,201. 2012/11/06. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable adult diapers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches pour adultes, serviettes hygiéniques et 
serviettes pour l'incontinence pour personnes souffrant 
d'incontinence; produits pour l'hygiène corporelle, nommément 
serviettes hygiéniques et serviettes hygiéniques de poche qui 
absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et d'autres 
sécrétions humaines, couches pour adultes jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,601,487. 2012/11/07. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: (1) Adhesives for use in the manufacture of medical 
and veterinary products. (2) Securement products, namely, 
adhesive tapes, films, foams, bandages, dressings, labels and 
bands for medical and veterinary purposes; Adhesives for 
medical and veterinary applications; Anti-adhesion gels for use 
with wound drainage devices; Diapers for incontinence; and 
Single-dose drugs in plastic packages namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of wound care and surgical wound 
care for medical and veterinary use. (3) Radio frequency
identification (RFID) credentials, namely, tags, inlays, labels, 
stickers and cards, and readers for radio frequency identification 
credentials; RFID-based wireless sensors for patient monitoring 
sensors for medical and veterinary use; Software for 
transmission, monitoring and analysis of tracking information 
namely, physiological signals of users sensed from RFID 
credentials and sensors worn by users; medical devices, namely, 
medical sensors comprised of patches featuring small sensors, 
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thin batteries and antennas for sensing and transmitting 
information on the medical data of the wearer; Computer 
hardware and software for management of patient medical data 
and veterinary data; Computer hardware and software for 
receiving, transmitting, processing, storing and displaying 
medical data. (4) Adhesive and non-adhesive tape, films, and 
foams for wound care, surgical wound care, veterinary use, 
electromedical purposes; adhesive and non-adhesive tape, films 
and foams for use with ostomy procedures; hydrocolloid blister 
dressings; Plastic films for medical and veterinary use; anti-
bacterial adhesive foams for medical and veterinary use namely, 
for wound care, surgical wound care, veterinary use and 
electromedical purposes; Non-woven materials for medical and 
veterinary use namely, tape constructions, island dressings, 
fixation devices and ecg electrodes, and non-woven breathable 
materials for application to the skin for sustained periods, and 
non-woven materials for use with ostomy care applications, 
ostomy flanges and specialized wound dressings, and non-
woven tape for attaching drapes or other materials to the patient 
or operating table, and non-woven materials for use as baby or 
adult incontinence diapers, and for feminine hygiene, surgical, 
wound care and ostomy care applications; Medical tapes for 
medical and veterinary use; Barrier film for medical and 
veterinary use namely, ostomy applications; Transparent film for 
medical and veterinary use; Ostomy bags for medical and 
veterinary use; Medical adhesive strips for medical and 
veterinary use; Surgical drapes for medical and veterinary use; 
Surgical incise film for medical and veterinary use; Medical 
wearable monitors for measuring patient vital signs; Medical 
wearable monitors for measuring physiological parameters
namely, activity, activity levels, calorie expenditure, sleep 
duration and quality, heart rate, and respiration rate, to be worn 
by patients; Medical wearable sensors for measuring patient vital 
signs; Medical wearable sensors for measuring physiological 
parameters namely, activity, activity levels, calorie expenditure, 
sleep duration and quality, heart rate, and respiration rate, to be 
worn by patients; Medical wearable sensors for monitoring 
activity, activity levels, calorie expenditure, sleep duration and 
quality, heart rate, and respiration rate, to be worn by patients; 
Medical wearable transmitters for measuring patient vital signs; 
Medical wearable transmitters for measuring physiological 
parameters of users namely, activity, activity levels, calorie
expenditure, sleep duration and quality, heart rate, and 
respiration rate; Medical wearable transmitters for monitoring 
activity, activity levels, calorie expenditure, sleep duration and 
quality, heart rate, and respiration rate, to be worn by patients; 
Transdermal drug delivery patches sold without medication; 
Transdermal drug delivery patches sold with medication for pain 
relief, for the treatment of wound care, surgical wound care and 
veterinary use for the treatment of wound care and surgical 
wound care; Plastic containers for dispensing of medicine; 
Plastic containers for storing medicine; Plastic containers for 
disposing medical waste; Plastic containers for storing blood; 
Plastic containers for dispensing blood; Plastic containers for 
disposing bodily fluids; Plastic pouches for dispensing of 
medicine; Plastic pouches for storing medicine; Plastic pouches 
for disposing medical waste; Plastic pouches for storing blood; 
Plastic pouches for dispensing blood; Plastic pouches for 
disposing bodily fluids; Plastic bags for dispensing of medicine; 
Plastic bags for storing medicine; Plastic bags for disposing 
medical waste; Plastic bags for storing blood; Plastic bags for 
dispensing blood; Plastic bags for disposing bodily fluids; 
Adhesive-backed plastic film for use in medical products; 

Adhesive-backed plastic film for use in hygienic products; 
Adhesive-backed plastic film for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic film containing RFID tags; adhesive 
backed plastic film that is electronically responsive for use in 
medical products; Plastic films containing machine-readable 
information for identifying packages; Plastic films containing 
machine-readable information for tracking packages; Adhesive-
backed plastic tape for use in medical products; Adhesive-
backed plastic tape for use in hygienic products; Adhesive-
backed plastic tape for use in personal care products; Adhesive-
backed plastic tape containing RFID tags; Plastic tape that is 
electronically responsive; Plastic tape containing machine-
readable information for identifying packages; Plastic tape 
containing machine-readable information for tracking packages; 
Adhesive-backed plastic strips for use in medical products; 
Adhesive-backed plastic strips for use in hygienic products; 
Adhesive-backed plastic strips for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic strips containing RFID tags; adhesive 
backed plastic strips that are electronically responsive for use in 
medical products; Plastic strips containing machine-readable 
information for identifying packages; Plastic strips containing 
machine-readable information for tracking packages; Adhesive-
backed plastic labels for use in medical products; Adhesive-
backed plastic labels for use in hygienic products; Adhesive-
backed plastic labels for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic labels containing RFID tags; Plastic 
labels that are electronically responsive; Plastic labels containing 
machine-readable information for identifying packages; and 
Plastic labels containing machine-readable information for 
tracking packages. (5) Disposable diaper closures; Paper labels 
that are electronically responsive; Disposable diapers; Labels 
containing RFID tags; and Packaging materials, namely, labels 
and plastic bags containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages. (6) Plastic films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; Plastic barrier films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for
medical and veterinary uses; and transparent films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; Adhesive-backed plastic films used 
to manufacture tapes and labels for medical and veterinary uses; 
Adhesive-backed plastic barrier films used to manufacture tapes 
and labels for medical and veterinary uses; Adhesive-backed 
transparent films used to manufacture tapes and labels for 
medical and veterinary uses; Adhesive-backed plastic films, 
tapes and strips for use in medical, hygienic and personal care 
products; Plastic labels that are electronically responsive; 
Adhesive-backed plastic films, tapes and strips containing RFID 
tags; Plastic films containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages; and Plastic containers for 
drugs. SERVICES: (1) Consulting services in the field of sensor 
label and radio frequency identification (RFID) technology; 
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for receiving and transmitting patient medical data; 
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for monitoring the vital signs of users; and Collection, 
preparation, composition, processing, acquisition, and provision 
of bio-chemical information and data. (2) Consulting services in 
the field of medical adhesives; Providing online searchable 
databases for tracking and organizing patient medical data and 
veterinary data; Medical services, namely, medical diagnostic 
services, medical laboratory services, medical research services; 
Medical information; Collection, preparation, composition, 
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processing, acquisition, and provision of medical and 
physiological information and data; Computer services, namely, 
providing an online computer database featuring patient medical 
information; and Computer services, namely, providing an online 
computer database featuring information for the diagnosis, 
monitoring, and treatment of patients in the field of healthcare. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Adhésifs pour la fabrication de produits 
médicaux et vétérinaires. (2) Produits de fixation, nommément 
rubans, films, mousses, bandages, pansements, étiquettes et 
bandes, tous adhésifs et à usage médical et vétérinaire; adhésifs 
à usage médical et vétérinaire; gels antiadhésifs pour appareils 
de drainage des plaies; couches pour incontinents; médicaments 
en dose unitaire sous emballage plastique, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et 
des plaies chirurgicales à usage médical et vétérinaire. (3) 
Justificatifs d'identité pour l'identification par radiofréquence 
(RFID), nommément étiquettes, incrustations, étiquettes 
radiofréquences, autocollants et cartes ainsi que lecteurs 
d'identification par radiofréquence; capteurs sans fil 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour capteurs de 
surveillance des patients à usage médical et vétérinaire; logiciels 
de transmission, de surveillance et d'analyse d'information de 
suivi, nommément de paramètres physiologiques d'utilisateurs 
captés au moyen de justificatifs d'identité pour l'identification par 
radiofréquence (RFID) ainsi qu'au moyen de capteurs portés par 
des utilisateurs; appareils médicaux, nommément capteurs 
médicaux constitués de timbres composés de petits capteurs, de 
piles minces et d'antennes servant à détecter et à transmettre 
des données médicales sur la personne qui les porte; matériel 
informatique et logiciels de gestion de données médicales sur 
les patients ainsi que de données vétérinaires; matériel 
informatique et logiciels de réception, de transmission, de 
traitement, de stockage et d'affichage de données médicales. (4) 
Ruban, films et mousses adhésifs ou non pour le traitement des 
plaies et des plaies chirurgicales, à usage vétérinaire et 
électromédical; ruban, films et mousses adhésifs ou non pour les 
stomies; pansements hydrocolloïdes pour cloques; films 
plastiques à usage médical et vétérinaire; mousses adhésives 
antibactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément 
pour le traitement des plaies et des plaies chirurgicales, à usage 
vétérinaire et électromédical; matériaux non tissés à usage 
médical et vétérinaire, nommément ruban de construction, 
pansements à îlot, dispositifs de fixation et électrodes pour 
électrocardiographes et matériaux perméables à l'air non tissés 
pour appliquer sur la peau pendant de longues périodes et 
matériaux non tissés pour les soins relatifs aux stomies, les 
brides de stomie et les pansements spéciaux ainsi que ruban 
non tissé pour fixer des champs opératoires ou d'autres 
matériaux aux patients ou à une table d'opération et matériaux 
non tissés pour utilisation comme couches pour incontinents 
(pour bébés et adultes) et pour l'hygiène féminine, les soins 
chirurgicaux, les soins des plaies et les soins relatifs aux 
stomies; rubans médicaux à usage médical et vétérinaire; film 
barrière à usage médical et vétérinaire, nommément pour les 
stomies; pellicule transparente à usage médical et vétérinaire; 
poches pour stomies à usage médical et vétérinaire; bandes 
adhésives à usage médical et vétérinaire; champs opératoires à 
usage médical et vétérinaire; pellicule pour incisions 
chirurgicales à usage médical et vétérinaire; moniteurs médicaux 
portables pour mesurer les signes vitaux d'un patient; moniteurs 
médicaux portables pour mesurer les paramètres 

physiologiques, nommément l'activité, les niveaux d'activité, la 
dépense calorique, la durée et la qualité du sommeil, la 
fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, à porter par les 
patients; capteurs médicaux portables pour mesurer les signes 
vitaux d'un patient; capteurs médicaux portables pour mesurer 
les paramètres physiologiques, nommément l'activité, les 
niveaux d'activité, la dépense calorique, la durée et la qualité du 
sommeil, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, à 
porter par les patients; capteurs médicaux portables pour la 
surveillance de l'activité, des niveaux d'activité, de la dépense 
calorique, de la durée et de la qualité du sommeil, de la 
fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, à porter par 
les patients; émetteurs médicaux portables pour mesurer les 
signes vitaux d'un patient; émetteurs médicaux portables pour 
mesurer les paramètres physiologiques des utilisateurs, 
nommément l'activité, les niveaux d'activité, la dépense 
calorique, la durée et la qualité du sommeil, la fréquence 
cardiaque et la fréquence respiratoire; émetteurs médicaux 
portables pour la surveillance de l'activité, des niveaux d'activité, 
de la dépense calorique, de la durée et de la qualité du sommeil, 
de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, à 
porter par les patients; timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, vendus sans médicaments; 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments 
vendus avec médicaments pour le soulagement de la douleur, 
pour le traitement des plaies et des plaies chirurgicales et à 
usage vétérinaire pour le traitement des plaies et des plaies 
chirurgicales; contenants en plastique pour la distribution de 
médicaments; contenants en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; contenants en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; contenants en plastique pour l'entreposage 
de sang; contenants en plastique pour la distribution de sang; 
contenants en plastique pour l'élimination de liquides 
organiques; pochettes en plastique pour la distribution de 
médicaments; pochettes en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; pochettes en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; pochettes en plastique pour l'entreposage de 
sang; pochettes en plastique pour la distribution de sang; 
pochettes en plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
sacs en plastique pour la distribution de médicaments; sacs en 
plastique pour l'entreposage de médicaments; sacs en plastique 
pour l'élimination de déchets médicaux; sacs en plastique pour 
l'entreposage de sang; sacs en plastique pour la distribution de 
sang; sacs en plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
film plastique adhésif pour les produits médicaux; film plastique 
adhésif pour les produits hygiéniques; film plastique adhésif pour 
les produits de soins personnels; film plastique adhésif avec 
étiquettes RFID; film plastique adhésif sensible électroniquement 
pour les produits médicaux; films plastiques avec de l'information 
lisible par machine pour identifier les colis; films plastiques avec 
de l'information lisible par machine pour localiser des colis; 
ruban adhésif en plastique pour les produits médicaux; ruban 
adhésif en plastique pour les produits hygiéniques; ruban adhésif 
en plastique pour les produits de soins personnels; ruban 
adhésif en plastique avec étiquettes RFID; ruban en plastique 
sensible électroniquement; ruban en plastique avec de 
l'information lisible par machine pour identifier les colis; ruban en 
plastique avec de l'information lisible par machine pour localiser 
des colis; bandes adhésives en plastique pour les produits 
médicaux; bandes adhésives en plastique pour les produits 
hygiéniques; bandes adhésives en plastique pour les produits de 
soins personnels; bandes adhésives en plastique avec étiquettes 
RFID; bandes adhésives en plastique sensibles 
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électroniquement pour les produits médicaux; bandes en 
plastique avec de l'information lisible par machine pour identifier 
les colis; bandes en plastique avec de l'information lisible par 
machine pour localiser des colis; étiquettes adhésives en 
plastique pour les produits médicaux; étiquettes adhésives en 
plastique pour les produits hygiéniques; étiquettes adhésives en 
plastique pour les produits de soins personnels; étiquettes 
adhésives en plastique avec étiquettes RFID; étiquettes en 
plastique sensibles électroniquement; étiquettes en plastique 
avec de l'information lisible par machine pour identifier les colis; 
étiquettes en plastique avec de l'information lisible par machine 
pour localiser des colis. (5) Fermetures de couches jetables; 
étiquettes en papier sensibles électroniquement; couches 
jetables; étiquettes RFID; matériel d'emballage, nommément 
étiquettes et sacs en plastique avec de l'information lisible par 
machine pour identifier et localiser des colis. (6) Films plastiques 
pour la fabrication de bandes, de contenants, de pochettes, de 
sacs et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; pellicules 
protectrices en plastique pour la fabrication de bandes, de 
contenants, de pochettes, de sacs et d'étiquettes à usage 
médical et vétérinaire; pellicules transparentes pour la fabrication 
de bandes, de contenants, de pochettes, de sacs et d'étiquettes 
à usage médical et vétérinaire; films plastiques adhésifs pour la 
fabrication de bandes et d'étiquettes à usage médical et 
vétérinaire; pellicules protectrices adhésives en plastique pour la 
fabrication de bandes et d'étiquettes à usage médical et 
vétérinaire; pellicules transparentes adhésives pour la fabrication 
de bandes et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; films 
plastiques, rubans et bandes, tous adhésifs, pour produits 
médicaux, hygiéniques et de soins personnels; étiquettes en 
plastique sensibles électroniquement; films plastiques, rubans et 
bandes, tous adhésifs, avec étiquettes RFID; films plastiques 
avec de l'information lisible par machine servant à identifier et à 
localiser des colis; contenants en plastique pour médicaments. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des 
technologies d'étiquettes de détection et d'identification par 
radiofréquence (RFID); services informatiques, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour recevoir et 
transmettre des données médicales sur les patients; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour surveiller les signes vitaux des utilisateurs; 
collecte, préparation, composition, traitement, acquisition et 
diffusion d'information et de données biochimiques. (2) Services 
de consultation dans le domaine des adhésifs médicaux; offre de 
bases de données consultables en ligne pour le suivi et 
l'organisation de données médicales sur les patients et de 
données vétérinaires; services médicaux, nommément services 
de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services 
de recherche médicale; information médicale; collecte, 
préparation, composition, traitement, acquisition et diffusion 
d'information et de données médicales et physiologiques; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information médicale sur les 
patients; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données en ligne contenant de l'information pour le 
diagnostic, la surveillance et le traitement des patients dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,601,733. 2012/11/09. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIP-RITE
GOODS: (1) Building insulation; foam insulation for use in 
building and construction; rigid foam insulation for use in cavity 
walls and roofs of buildings; rigid foam insulation for use in 
construction, namely, for use in cavity walls and roofing; rigid 
polyisocyanurate insulation panels for use in commercial and 
residential building construction. (2) Hand tools, namely, chalk 
line reels and chalk for chalk line reels. (3) Fiberboard for 
construction; fiberboard for use as temporary floor protection. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2012 on 
goods (1). Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/622,722 in 
association with the same kind of goods (1); May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,302 in association with the same kind of goods (2); May 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/629,506 in association with the same kind of goods (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,255,417 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 15, 2013 under No. 4,277,330 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under 
No. 4,552,251 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Isolant de construction; isolant en mousse pour 
la construction; isolant en mousse rigide pour murs creux et 
toitures de bâtiments; isolant en mousse rigide pour la 
construction, nommément pour les murs creux et les toitures; 
panneaux isolants en polyiso rigides pour la construction de 
bâtiments commerciaux et résidentiels. (2) Outils à main, 
nommément cordeaux traceurs et craie pour cordeaux traceurs. 
(3) Panneau de fibres pour la construction; panneau de fibres 
pour utilisation comme produit de protection temporaire pour 
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2012 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,722 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/625,302 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,506 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4,255,417 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,277,330 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juin 2014 sous le No. 4,552,251 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).
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1,601,734. 2012/11/09. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIMESOURCE
GOODS: (1) Building insulation; foam insulation for use in 
building and construction; rigid foam insulation for use in cavity 
walls and roofs of buildings; rigid foam insulation for use in 
construction, namely, for use in cavity walls and roofing; rigid 
polyisocyanurate insulation panels for use in commercial and 
residential building construction. (2) Hand tools, namely, chalk 
line reels and chalk for chalk line reels. (3) Fiberboard for 
construction; fiberboard for use as temporary floor protection. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2012 on 
goods (1). Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/622,738 in 
association with the same kind of goods (1); May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,305 in association with the same kind of goods (2); May 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/629,515 in association with the same kind of goods (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 
under No. 4,299,363 on goods (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 05, 2013 under No. 4,299,369 on goods (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,556,451 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2), (3).

PRODUITS: (1) Isolant de construction; isolant en mousse pour 
la construction; isolant en mousse rigide pour murs creux et 
toitures de bâtiments; isolant en mousse rigide pour la 
construction, nommément pour les murs creux et les toitures; 
panneaux isolants en polyiso rigides pour la construction de 
bâtiments commerciaux et résidentiels. (2) Outils à main, 
nommément cordeaux traceurs et craie pour cordeaux traceurs. 
(3) Panneau de fibres pour la construction; panneau de fibres 
pour utilisation comme produit de protection temporaire pour 
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2012 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,738 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/625,305 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,515 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4,299,363 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,299,369 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2014 sous le No. 4,556,451 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,602,609. 2012/11/15. T A Gas Technology Ltd., 8A-2150 
Steeles Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARYAM MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 
YONGE STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

T A Gas Technology
SERVICES: Importing, exporting, manufacturing, producing, 
assembling, trading, buying, selling, supplying, acting as 
indentors, agents, sub-agents, jobbers, repairing, cleaning, 
servicing, filtering, compressed natural gas kits and liquidified 
petroleum gas kits and all their spare parts to be fitted in all kinds 
of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation, exportation, fabrication, production, 
assemblage, commerce, achat, vente, fourniture, représentation 
en tant qu'acheteurs, agents, sous-agents ou revendeurs, 
réparation, nettoyage, révision et filtrage de trousses pour gaz 
naturels comprimés et de trousses pour gaz de pétrole liquéfiés 
ainsi que toutes les pièces de rechange connexes pour 
véhicules automobiles en tous genres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,682. 2012/11/23. Shenzhen Aee Technology Co., Ltd., 
Room 419, 3rd Building, Saige, Industry Mansion Huaqiangbei 
Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Computer software, namely, computer games, 
computer software for creating and editing music and sounds, 
Monitors [computer hardware]; Transmitters of electronic signals, 
namely, Global positioning systems (GPS) transmitters; 
Camcorders; Detectors, namely, metal detectors, radar 
detectors, radon detectors, smoke detectors; Central processing 
units [processors], namely, satellite processors, signal 
processors, video processors, word processors; Alarms, namely, 
burglar alarms, fire alarms, personal security alarms, vehicle 
alarms; Sound transmitting apparatus, namely, audio cassette 
recorders, radios, microphones, loudspeakers; Monitoring 
apparatus (electric), namely, remote video monitoring system 
consisting primarily of a camera and video monitor for recording 
and transmitting images to a remote location; Theft prevention 
installations (electric), namely, parts for anti-theft automotive 
alarms, namely, electronic sensors, electronic anti-theft system 
comprised of a bar code scanner that allows manufacturers to 
temporarily disable electronic goods during the manufacturing 
process and allows retailers to enable such goods upon 
receiving the purchase price for the goods. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2006 on goods.
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PRODUITS: Logiciels, nommément jeux informatiques, logiciels 
de création et d'édition de musique et de sons, moniteurs 
[matériel informatique]; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); caméscopes; détecteurs, nommément détecteurs de 
métal, détecteurs de radar, détecteurs de radon, détecteurs de 
fumée; unités centrales de traitement [processeurs], 
nommément processeurs de satellite, appareils de traitement de 
signaux, processeurs vidéo, traitements de texte; alarmes, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils de 
transmission du son, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, radios, microphones, haut-parleurs; appareils de 
surveillance (électriques), nommément système de
vidéosurveillance à distance constitué principalement d'une 
caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la 
transmission d'images à un lieu éloigné; installations antivol 
(électriques), nommément pièces pour alarmes antivol 
d'automobile, nommément capteurs électroniques, systèmes 
antivol constitués d'un lecteur de codes à barres qui permet aux 
fabricants de désactiver temporairement les articles 
électroniques pendant le processus de fabrication et qui permet 
aux détaillants d'activer ces articles sur réception du prix d'achat 
des produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2006 en liaison avec les produits.

1,603,959. 2012/11/27. ISNART SCPA - ISTITUTO NAZIONALE 
RICERCHE TURISTICHE SCPA, Corso di Italia, 92 I-00198 
ROME, ITALY 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 letter Q is 
two shades of yellow.  The words OSPITALITÀ ITALIANA 
QUALITY APPROVED are black.  The top horizontal line 
immediately under the words Quality Approved is red. The 
bottom horizontal line is green and the space between the red 
and green lines is white.

The translation of OSPITALITÀ ITALIANA to English is 'Italian 
Hospitality'.

SERVICES: (1)  Accreditation services, namely, testing, 
analysis, and evaluation of the food and beverages of others for 
quality control purposes, namely restaurants, hotels, motels, 
inns, and bed and breakfasts for the purpose of accreditation; 
certification services, namely testing, analysis, and evaluation of 

the food and beverages of others for quality and safety control 
purposes, namely restaurants, hotels, motels, inns, and bed and 
breakfasts services of others for the purposes of certification to 
quality and safety standards in the industry; testing and 
evaluating the food and beverages of others and the hotels, 
motels, inns, and bed and breakfasts of others for quality control 
purposes with the purpose of certifying the conformity of the food 
and beverages and the temporary accommodation, namely, 
hotels, motels, inns, and bed and breakfasts to safety and quality 
standards in the industry; providing information to consumers on 
quality and safety control standards in the food, beverage and 
temporary accommodation industries, namely, hotels, motels, 
inns, and bed and breakfasts and providing restaurant, hotels, 
motels, inns, and bed and breakfasts reviews and information in 
respect of restaurants, hotels, motels, inns, and bed and 
breakfasts accommodations; product management services, 
namely, quality evaluation and analysis, quality assurance and 
quality control, in the field of restaurants, hotels, motels, inns, 
and bed and breakfasts; inspection, quantity and quality control, 
supervision and verification of the quality and quantity of food 
and beverage; product quality control testing in the field of food, 
beverages, hotels, motels, inns, and bed and breakfasts; quality 
control of goods in the field of food, beverages, hotels, motels, 
inns, and bed and breakfasts; quality control services in the field 
of food, beverages, hotels, motels, inns, and bed and breakfasts; 
quality control testing in the field of food, beverages, hotels, 
motels, inns, and bed and breakfasts; inspection of goods for 
quality control in the field of food, beverages, hotels, motels, 
inns, and bed and breakfasts; quality control testing of products 
in the field of food, beverages, hotels, motels, inns, and bed and 
breakfasts; quality control testing of products for certification 
purposes in the field of food, beverages, hotels, motels, inns, 
and bed and breakfasts; conducting of quality control tests on 
goods and services in the field of food, beverages, hotels, 
motels, inns, and bed and breakfasts; evaluation of results from 
quality control tests conducted on goods and services in the field 
of food, beverages, hotels, motels, inns, and bed and breakfasts; 
research in the field of food, beverages, hotels, motels, inns, and
bed and breakfasts. (2) Restaurant services and hotels, motels, 
inns, and bed and breakfasts services. Used in CANADA since 
at least as early as November 16, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre Q est formée de deux teintes de jaune. 
Les mots OSPITALITÀ ITALIANA QUALITY APPROVED sont 
noirs. La ligne horizontale supérieure située juste au-dessous 
des mots QUALITY APPROVED est rouge. La ligne horizontale 
inférieure est verte et l'espace entre les lignes rouge et verte est 
blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OSPITALITÀ 
ITALIANA est ITALIAN HOSPITALITY.

SERVICES: (1) Services d'accréditation, nommément essai, 
analyse et évaluation des aliments et des boissons de tiers à des
fins de contrôle de la qualité, nommément pour l'accréditation de 
restaurants, d'hôtels, de motels, d'auberges et de gîtes 
touristiques; services de certification, nommément essai, analyse 
et évaluation des aliments et des boissons de tiers à des fins de 
contrôle de la qualité et de l'innocuité, nommément pour la 
certification des services de restaurant, d'hôtel, de motel, 
d'auberge et de gîte touristique de tiers relativement aux normes 
de qualité et d'innocuité de l'industrie; essai et évaluation des 
aliments et des boissons de tiers ainsi que des hôtels, des 
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motels, des auberges et des gîtes touristiques de tiers à des fins 
de contrôle de la qualité et de certification de la conformité des 
aliments et des boissons ainsi que de l'hébergement temporaire, 
nommément des hôtels, des motels, des auberges et des gîtes 
touristiques relativement aux normes de qualité et de sécurité de 
l'industrie; diffusion d'information aux consommateurs sur les 
normes de contrôle de la qualité et de la sécurité dans les 
industries des aliments, des boissons et de l'hébergement 
temporaire, nommément des hôtels, des motels, des auberges 
et des gîtes touristiques, et diffusion de critiques et d'information 
sur des restaurants, des hôtels, des motels, des auberges et des 
gîtes touristiques relativement aux services de restaurants et à 
l'hébergement dans des hôtels, des motels, des auberges et des 
gîtes touristiques; services de gestion des produits, nommément 
évaluation et analyse de la qualité, assurance de la qualité et 
contrôle de la qualité dans les domaines des restaurants, des 
hôtels, des motels, des auberges et des gîtes touristiques; 
inspection, contrôle de la quantité et de la qualité, supervision et 
vérification de la qualité et de la quantité d'aliments et de 
boissons; essais de contrôle de la qualité de produits dans les 
domaines des aliments, des boissons, des hôtels, des motels, 
des auberges et des gîtes touristiques; contrôle de la qualité de 
produits dans les domaines des aliments, des boissons, des 
hôtels, des motels, des auberges et des gîtes touristiques; 
services de contrôle de la qualité dans les domaines des 
aliments, des boissons, des hôtels, des motels, des auberges et 
des gîtes touristiques; essais de contrôle de la qualité dans les 
domaines des aliments, des boissons, des hôtels, des motels, 
des auberges et des gîtes touristiques; inspection de produits à 
des fins de contrôle de la qualité dans les domaines des 
aliments, des boissons, des hôtels, des motels, des auberges et 
des gîtes touristiques; essais de contrôle de la qualité de 
produits dans les domaines des aliments, des boissons, des 
hôtels, des motels, des auberges et des gîtes touristiques; 
essais de contrôle de la qualité de produits à des fins de 
certification dans les domaines des aliments, des boissons, des 
hôtels, des motels, des auberges et des gîtes touristiques; 
réalisation d'essais de contrôle de la qualité de produits et de 
services dans les domaines des aliments, des boissons, des 
hôtels, des motels, des auberges et des gîtes touristiques; 
évaluation des résultats d'essais de contrôle de la qualité de 
produits et de services dans les domaines des aliments, des 
boissons, des hôtels, des motels, des auberges et des gîtes 
touristiques; recherche dans les domaines des aliments, des 
boissons, des hôtels, des motels, des auberges et des gîtes 
touristiques. (2) Services de restaurant ainsi que services 
d'hôtels, de motels, d'auberges et de gîtes touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,604,946. 2012/12/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs, optical discs and magneto-
optical discs all featuring music, stories, games for children, live 
action entertainment for children and families, animated 
entertainment for children and families, motion picture films, and 
television shows; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); 
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards;
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (2) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
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coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; celestial and terrestrial globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; felt tip markers; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; cloth bibs; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; 
ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
head bands; head wear, namely, baseball caps, caps with visors, 
stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket hats, 
brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (4) Action skill games; 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach 
balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, 
fishing lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys. SERVICES: Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 

production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; online interactive entertainment offered over a 
worldwide communication network, namely, on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, movies, and information in the field 
of radio, television programs, movies, amusement parks, and live 
performances by comedic, dramatic and musical entertainers; 
production of entertainment shows, entertainment information 
shows, and interactive programs, namely, movies, television 
shows, music and computer games for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means, namely, digital audio and 
video files; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services; live stage shows, namely, comedic, 
dramatic and musical performances; presentation of live 
performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés 
contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour 
enfants, du divertissement pour enfants et familles, du 
divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques 
d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques 
et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur. (2) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
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carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin 
vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche, 
nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, 

leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de 
magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, 
jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets 
à remonter. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par 
voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio et 
vidéo numériques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et 
d'information concernant les produits et services du propriétaire 
par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; spectacles, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de 
théâtre; services d'animation, nommément prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales par des artistes 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,604,947. 2012/12/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs, optical discs and magneto-
optical discs all featuring music, stories, games for children, live 
action entertainment for children and families, animated 
entertainment for children and families, motion picture films, and 
television shows; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); 
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (2) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 

coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; celestial and terrestrial globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; felt tip markers; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; cloth bibs; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; 
ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
head bands; head wear, namely, baseball caps, caps with visors, 
stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket hats, 
brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (4) Action skill games; 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach 
balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, 
fishing lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys. SERVICES: Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 75 March 18, 2015

production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; online interactive entertainment offered over a 
worldwide communication network, namely, on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, movies, and information in the field 
of radio, television programs, movies, amusement parks, and live 
performances by comedic, dramatic and musical entertainers; 
production of entertainment shows, entertainment information 
shows, and interactive programs, namely, movies, television 
shows, music and computer games for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means, namely, digital audio and 
video files; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services; live stage shows, namely, comedic, 
dramatic and musical performances; presentation of live 
performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés 
contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour 
enfants, du divertissement pour enfants et familles, du 
divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques 
d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques 
et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur. (2) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 

carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin 
vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche, 
nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, 
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leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de 
magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, 
jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets 
à remonter. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par 
voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio et 
vidéo numériques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et 
d'information concernant les produits et services du propriétaire 
par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; spectacles, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de 
théâtre; services d'animation, nommément prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales par des artistes 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,604,948. 2012/12/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs, optical discs and magneto-
optical discs all featuring music, stories, games for children, live 
action entertainment for children and families, animated 
entertainment for children and families, motion picture films, and 
television shows; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); 
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (2) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
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coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; celestial and terrestrial globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; felt tip markers; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; cloth bibs; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; 
ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
head bands; head wear, namely, baseball caps, caps with visors, 
stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket hats, 
brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (4) Action skill games; 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach 
balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, 
fishing lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys. SERVICES: Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 

production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; online interactive entertainment offered over a 
worldwide communication network, namely, on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, movies, and information in the field 
of radio, television programs, movies, amusement parks, and live 
performances by comedic, dramatic and musical entertainers; 
production of entertainment shows, entertainment information 
shows, and interactive programs, namely, movies, television 
shows, music and computer games for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means, namely, digital audio and 
video files; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services; live stage shows, namely, comedic, 
dramatic and musical performances; presentation of live 
performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés 
contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour 
enfants, du divertissement pour enfants et familles, du 
divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques 
d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques 
et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur. (2) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
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carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin 
vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts;
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche, 
nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, 

leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de 
magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, 
jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets 
à remonter. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par 
voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio et 
vidéo numériques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et 
d'information concernant les produits et services du propriétaire 
par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; spectacles, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de 
théâtre; services d'animation, nommément prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales par des artistes 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,604,949. 2012/12/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs, optical discs and magneto-
optical discs all featuring music, stories, games for children, live 
action entertainment for children and families, animated 
entertainment for children and families, motion picture films, and 
television shows; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); 
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (2) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 

coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; celestial and terrestrial globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; felt tip markers; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging, namely,
plastic bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; cloth bibs; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; 
ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
head bands; head wear, namely, baseball caps, caps with visors, 
stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket hats, 
brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (4) Action skill games; 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach 
balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, 
fishing lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys. SERVICES: Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
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production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; online interactive entertainment offered over a 
worldwide communication network, namely, on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, movies, and information in the field 
of radio, television programs, movies, amusement parks, and live 
performances by comedic, dramatic and musical entertainers; 
production of entertainment shows, entertainment information 
shows, and interactive programs, namely, movies, television 
shows, music and computer games for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means, namely, digital audio and 
video files; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services; live stage shows, namely, comedic, 
dramatic and musical performances; presentation of live 
performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés 
contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour 
enfants, du divertissement pour enfants et familles, du 
divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques 
d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques 
et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur. (2) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 

carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin 
vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche, 
nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, 
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leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de 
magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, 
jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets 
à remonter. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par 
voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio et 
vidéo numériques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et 
d'information concernant les produits et services du propriétaire 
par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; spectacles, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de 
théâtre; services d'animation, nommément prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales par des artistes 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,604,979. 2012/12/04. O P I PRODUCTS, INC., 13034 Saticoy 
Street, North Hollywood, California 91605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Nail care preparations; nail color-coat; nail base-coat; 
nail top-coat; nail color remover; nail repair products, namely, 
nail wraps; and at-home manicure and pedicure treatment kits 
comprising nail care preparations, nail color-coat, nail base-coat, 
nail top-coat, nail color remover, nail repair products, namely, 
nail wraps; light emitting diode (LED) lamps. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/643,116 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de réparation des 
ongles, nommément produits de recouvrement d'ongles; 
trousses pour manucures et pédicures à domicile constituées de 
produits de soins des ongles, de vernis à ongles, de couche de 
base pour les ongles, de couche de finition pour les ongles, de 
dissolvant à vernis à ongles, de produits de réparation des 
ongles, nommément de produits de recouvrement d'ongles; 
lampes à diode électroluminescente (DEL). Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/643,116 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,604,988. 2012/12/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs, optical discs and magneto-
optical discs all featuring music, stories, games for children, live 
action entertainment for children and families, animated 
entertainment for children and families, motion picture films, and 
television shows; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); 
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
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cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (2) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; celestial and terrestrial globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; felt tip markers; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; cloth bibs; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; 
ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
head bands; head wear, namely, baseball caps, caps with visors, 
stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket hats, 
brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (4) Action skill games; 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach 

balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, 
fishing lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys. SERVICES: Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; online interactive entertainment offered over a 
worldwide communication network, namely, on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, movies, and information in the field 
of radio, television programs, movies, amusement parks, and live 
performances by comedic, dramatic and musical entertainers; 
production of entertainment shows, entertainment information 
shows, and interactive programs, namely, movies, television 
shows, music and computer games for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means, namely, digital audio and 
video files; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services; live stage shows, namely, comedic, 
dramatic and musical performances; presentation of live 
performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés 
contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour 
enfants, du divertissement pour enfants et familles, du 
divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques 
d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis 
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de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques 
et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur. (2) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin 
vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 

d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche, 
nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, 
leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de 
magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, 
jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets 
à remonter. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par 
voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio et 
vidéo numériques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et 
d'information concernant les produits et services du propriétaire 
par des réseaux de communication et informatiques, 
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nommément par Internet; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; spectacles, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
représentations devant public, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de 
théâtre; services d'animation, nommément prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales par des artistes 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,605,627. 2012/12/17. GTC, Inc., 7007 Pinemont Drive, 
Houston, Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: (1) Geophysical Instruments, namely, geophones, 
hydrophones, multi-component geophone arrays; Geophysical 
acquisition systems, namely, borehole seismic receiver arrays, 
shallow water acquisition systems; Geophysical recorders, 
namely, seismic recorders, ocean bottom recorders; Connectors 
for geophysical instruments; Geophone cases for geophysical 
instruments; Geophysical instrument accessories, namely, D 
Loops, spikes, bases, hasps, molded slip-on splices; Industrial 
geophones; Marine seismic products, namely, navigation birds, 
streamer recovery devices, heading sensor recovery devices, 
float tubes, collars, tail swivels, power take-outs, streamer 
cables; Seismic reservoir monitoring systems, namely, image 
systems, downhole monitoring systems, borehole seismic 
systems, shallow water systems, slimhole array systems, 
downhole shuttles, microseismic hydraulic fracture monitoring 
systems; Remote operated vehicle connectors; Cables, namely, 
ocean bottom cables, cables and wires for geophysical 
acquisition systems and for remote operated vehicle (ROV) 
devices; Thermal imaging printers. (2) Thermal imaging films. 
SERVICES: Engineering services for geophysical seismic data 
acquisition systems and seismic reservoir monitoring systems. 
Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/674,466 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services; July 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/674,475 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services; July 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/674,482 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,455,967 on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Instruments de géophysique, nommément 
géophones, hydrophones, géophones à composants multiples; 
systèmes d'acquisition de données géophysiques, nommément 
ensembles de capteurs sismiques, systèmes d'acquisition de 
données en eau peu profonde; enregistreurs de données 

géophysiques, nommément sismographes, sismographes pour 
planchers océaniques; connecteurs pour instruments de 
géophysique; boîtiers pour instruments de géophysique; 
accessoires pour instruments de géophysique, nommément 
boucles en D, pointes, bases, pontets d'amarrage, manchons 
moulés à enfiler; géophones industriels; produits de sismologie 
marine, nommément systèmes de commande de la profondeur 
des flûtes, appareils pour la récupération des flûtes, appareils 
pour la récupération des capteurs, flotteurs, colliers, émerillons, 
convertisseurs de puissance, câbles de flûte marine; systèmes 
de surveillance des données sismiques sur des gisements, 
nommément systèmes d'imagerie, systèmes de surveillance de 
puits, systèmes de surveillance sismique de puits, systèmes de 
surveillance en eau peu profonde, systèmes de surveillance de
puits à faible diamètre, sondes de puits, systèmes de 
surveillance microsismique de la fracturation hydraulique; 
connecteurs pour véhicules téléguidés; câbles, nommément 
câbles sous-marins, câbles et fils pour systèmes d'acquisition de 
données géophysiques et pour véhicules téléguidés (VTG); 
imprimantes thermiques. (2) Films pour l'imagerie thermique. 
SERVICES: Services de génie concernant des systèmes 
d'acquisition de données sismiques (géophysiques) et des 
systèmes de surveillance sismique de gisements. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/674,466 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services; 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/674,475 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services; 11 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/674,482 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,455,967 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,605,863. 2012/12/10. 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

ULTRA WHITE
GOODS: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, 
amino acids and/or herbs; non-alcoholic beverages, namely 
energy drinks, energy drinks flavored with juice, sports drinks. 
Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/647619 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires sous forme liquide, 
nommément boissons énergisantes enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et/ou 
d'herbes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au jus, 
boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 08 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/647619 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,607,403. 2012/12/19. Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PHOENIX CONTACT E-MOBILITY
GOODS: Terminals and connecting elements made of metal 
and/or plastic for electrical and electronic purposes, namely, 
electrical plug-in connectors, electrical plugs, electrical outlets, 
cables(electric), chargers for electric batteries, electrical charging 
plugs, outlets and cables as parts for vehicles; charging plugs, 
charging outlets and charging cables for vehicles, namely, 
electric cars, trucks, bicycles, motorcycles, buses, trains and 
forklifts. SERVICES: Installation and repair of electrotechnical 
and electronic devices, equipment and instruments, namely, 
electric vehicles, charging terminals and electrical connectors. 
Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012038972 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on August 16, 2012 under No. 302012038972 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Terminaux et éléments de raccordement en métal 
et/ou en plastique à usage électrique et électronique, 
nommément connecteurs enfichables électriques, fiches 
électriques, prises électriques, câbles (électriques), chargeurs 
pour batteries électriques, prises de charge électriques, prises 
électriques et câbles comme pièces de véhicule; prises de 
charge, prises de charge et câbles de charge pour véhicules, 
nommément voitures électriques, camions, vélos, motos, 
autobus, trains et chariots élévateurs à fourche. SERVICES:
Installation et réparation d'appareils, d'équipement et 
d'instruments électrotechniques et électroniques, nommément 
de véhicules électriques, de bornes de charge et de connecteurs 
électriques. Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012038972 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 août 2012 sous le No. 302012038972 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,608,247. 2012/12/28. Housingagent.Com B.V., Churchilllaan 
59d, Amsterdam, 1078DH, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a peak of a triangle which is positioned at the top left 
of the design, and a horizontal line between the left line of the 
vertex and the base of the design. The horizontal line begins at 
the left of the design and stops shortly before the right of the 
design. The word 'housing' appears in white text above the 
horizontal line, and the word 'agent' appears in white text below 
the horizontal line. The design is blue above the peak and gray 
below the peak.

SERVICES: (1) Franchising in the field of housing agencies; 
Advertising agency services provided to housing agencies and 
financial planners; Business administration; office functions 
provided to rental agencies; office functions with regard to the 
drawing up of rental. (2) Residential real estate services namely, 
rental, purchasing, leasing and appraisal of houses, apartments 
and condominiums; Housing, namely apartment, house and 
condominium and non-residential real estate management 
namely maintenance of property; Brokerage in real estate and 
mortgages namely, real estate sales brokerage and mortgage 
brokerage services namely mortgage financing, mortgage 
lending and mortgage syndication; Insurance services namely 
real estate insurance brokerage; Financial consultancy services 
in the field of real estate; Monetary affairs namely, providing 
financial information in the field of real estate; Financial planning 
in the field of real estate management and real estate project 
development; Property investment advice namely investment 
management services and investment planning services; Rent 
collection services in the field of house, apartment and 
condominium rental management; Rental of real estate, namely 
leasing and rental of residential properties. (3) Rental of 
temporary accommodation, namely, rental of apartments, 
houses and rooms. Used in OHIM (EU) on services. Registered
in or for OHIM (EU) on October 05, 2011 under No. 009840968 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué du sommet d'un triangle 
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figurant dans la partie supérieure gauche du dessin et d'une 
ligne horizontale entre la ligne de gauche du sommet et la base 
du dessin. La ligne horizontale commence dans la partie de 
gauche du dessin et s'arrête un peu avant l'extrémité droite du 
dessin. Le mot « HOUSING» est écrit en lettres blanches au-
dessus de la ligne horizontale, et le mot « AGENT » est écrit en 
lettres blanches au-dessous de la ligne horizontale. Le dessin 
est bleu au-dessus du sommet du triangle et gris au-dessous de 
celui-ci.

SERVICES: (1) Franchisage dans le domaine des agences de 
logement; services d'agence de publicité pour agences de 
logement et planificateurs financiers; administration des affaires; 
tâches administratives pour agences de logement; tâches 
administratives liées à la rédaction de contrats de location. (2) 
Services immobiliers résidentiels, nommément location, achat, 
location à bail et évaluation de maisons, d'appartements et de 
condominiums; logement, nommément gestion d'appartements, 
de maisons et de condominiums ainsi que de biens immobiliers 
non résidentiels, nommément entretien de biens immobiliers; 
courtage de biens immobiliers et d'hypothèques, nommément 
courtage immobilier et services de courtage hypothécaire, 
nommément financement hypothécaire, prêt hypothécaire et 
syndication de prêt hypothécaire; services d'assurance, 
nommément courtage d'assurance immobilière; services de 
consultation financière dans le domaine de l'immobilier; affaires 
monétaires, nommément diffusion d'information financière dans 
le domaine de l'immobilier; planification financière dans les 
domaines de la gestion immobilière et de la conception de 
projets immobiliers; conseils en placement immobilier, 
nommément services de gestion de placements et services de 
planification des investissements; services de perception des 
loyers dans le domaine de la gestion de la location de maisons, 
d'appartements et de condominiums; location de biens 
immobiliers, nommément location à bail et location de propriétés 
résidentielles. (3) Location d'hébergement temporaire, 
nommément location d'appartements, de maisons et de 
chambres. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 2011 sous 
le No. 009840968 en liaison avec les services.

1,609,630. 2013/01/14. The Green Giraffe Inc, 31 Woodacres 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T2W 4V8

GOODS: Baby apparel, baby bibs, baby bottle sterilizers, baby 
bottles, baby buggy bumpers, baby carriages, baby carriers worn 
on the body, baby clothing, baby cribs, baby diapers, baby dolls, 
baby food, baby formula, baby lotion, baby monitors, baby 
multiple activity toys, baby oil, baby pacifiers, baby pants, baby 
powder, baby rattles, baby toilet trainers, baby wipes, electric 
heaters for baby bottles, nipples for baby bottles, baby bedding, 
baby toys, baby wooden toys, baby pacifier clips, baby stuffed 
animals. SERVICES: Retail and online shop selling baby and 
toddler products such as clothing, bath products, lotions, toys, 
foot wear, and hair care products. Used in CANADA since March 
07, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour bébés, bavoirs, stérilisateurs de 
biberons, biberons, bandes protectrices pour poussettes, 
landaus, porte-bébés, vêtements pour bébés, lits d'enfant, 
couches pour bébés, poupées pour bébés, aliments pour bébés, 
préparation pour bébés, lotion pour bébés, interphones de 
surveillance pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, huile 
pour bébés, suces pour bébés, pantalons pour bébés, poudre 
pour bébés, hochets pour bébés, sièges d'entraînement à la 
propreté, lingettes pour bébés, chauffe-biberons, tétines pour 
biberons, literie pour bébés, jouets pour bébés, jouets de bois 
pour bébés, attache-suces pour bébé, animaux rembourrés pour 
bébés. SERVICES: Magasin de vente au détail et en ligne de 
produits pour bébés et tout-petits, comme des vêtements, des 
produits de bain, des lotions, des jouets, des articles chaussants 
et des produits de soins capillaires. Employée au CANADA 
depuis 07 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,609,674. 2013/01/14. YUYANG D&U CO., LT, 488-1 Yuram-ri, 
Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: LED street lamps; LED lights for decorations; LED 
fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting apparatus and 
devices for ships; lighting apparatus and devices for aircrafts; 
lighting apparatus and devices for railway vehicles; lights for 
motorcycles; automobile lights; lighting apparatus and devices 
for automobiles; LED lighting fixtures; electric laboratory lamps; 
anti-glare devices for ships, namely, lamp fittings for lamp bases; 
anti-glare devices for aircrafts, namely, lamp fittings for lamp 
bases; anti-glare devices for railway vehicles, namely, lamp 
fittings for lamp bases; anti-dazzle devices for automobiles, 
namely, light reflectors; lighting apparatus and devices for 
bicycles, namely, bicycle lights; electric lighting devices for 
theatrical productions; lanterns, namely, oil lanterns; dynamo 
lamps for vehicles; safety lamps for underground use; electric 
lighting apparatus, namely, electric lamps; incandescent lamp 
implements, namely, light bulbs, fixtures; artificial solar lamp, 
namely, solar powered lamps; electric lamp for fish gathering; 
electric miners' lamps; electric neon lamps; electric water surface 
lamps; carbon sold as part of arc lamps; electric light decorative 
strings, namely, fairy lights for festive decoration. Used in 
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REPUBLIC OF KOREA on goods. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on September 13, 2010 under No. 40-
0836024 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réverbères à DEL; lampes à DEL décoratives; 
lampes fluorescentes à DEL; réflecteurs de lampe; appareils et 
dispositifs d'éclairage pour navires; appareils et dispositifs 
d'éclairage pour aéronefs; appareils et dispositifs d'éclairage 
pour véhicules ferroviaires; feux de motos; phares et feux 
d'automobile; appareils et dispositifs d'éclairage pour 
automobiles; appareils d'éclairage à DEL; lampes de laboratoire 
électriques; dispositifs antireflets pour navires, nommément 
accessoires d'éclairage pour pieds de lampe; dispositifs 
antireflets pour aéronefs, nommément accessoires d'éclairage 
pour pieds de lampe; dispositifs antireflets pour véhicules 
ferroviaires, nommément accessoires d'éclairage pour pieds de 
lampe; dispositifs antiéblouissants pour automobiles, 
nommément réflecteurs de lampe; appareils et dispositifs 
d'éclairage pour vélos, nommément feux de vélo; appareils 
d'éclairage électriques pour productions théâtrales; lanternes, 
nommément lanternes à l'huile; lampes dynamos pour véhicules; 
lampes de sûreté à usage souterrain; appareils d'éclairage 
électriques, nommément lampes électriques; accessoires de 
lampe à incandescence, nommément ampoules, accessoires; 
lampes solaires, nommément lampes solaires; lampes 
électriques pour attirer les poissons; lampes de mineur 
électriques; lampes au néon électriques; lampes pour la surface 
de l'eau électriques; carbone vendu comme élément de lampe à 
arc; guirlandes lumineuses électriques décoratives, nommément 
guirlandes électriques comme décorations de fête. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 
septembre 2010 sous le No. 40-0836024 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,610,328. 2013/01/17. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 29203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Fishing line; fishing tackle. Priority Filing Date: 
January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/824,478 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4,602,240 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ligne de pêche; articles de pêche. Date de priorité 
de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,478 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,602,240 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,610,373. 2013/01/17. Smart Pet Solutions Inc., 3700, 400 3rd 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

SMARTCOLLAR
GOODS: (1) Pet products and supplies, namely, collars. (2) Pet 
products and supplies, namely, grooming brushes and 
equipment, leashes, cages, toys and feeding dishes. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément colliers. . (2) Produits et accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément brosses et 
équipement de toilettage, laisses, cages, jouets et plats à 
nourriture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,610,676. 2013/01/21. Wellness Foods Inc., 337 Grace Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WELLNESS 
FOODS, 337 GRACE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M6G3A8

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

GOODS: Vegetable protein-based snack food; soy protein-
based snack food; whey protein based snack food; meat protein-
based snack food. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Grignotines à base de protéines de légumes; 
grignotines à base de protéines de soya; grignotines à base de 
protéines de lactosérum; grignotines à base de protéines de 
viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,611,311. 2013/01/25. Solis AG, CH-8152 Glattbrugg, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SOLIS
GOODS: (1) Electric fruit presses for household purposes, food 
mixers, hand mixers, kitchen mixers, coffee grinders, other than 
hand operated, clothing irons, hand-held, non-electric 
implements for hair curling, nail files, nail clippers, hair dryers, 
electrical pressure cookers, cooking grills, cooking steamers, 
electric cooking pots and pans, electrical yoghurt makers, plate 
warmers, electrical coffee makers, refrigerating cabinets, 
humidifiers, air dryers, bed warmers, portable electric heaters, air 
conditioners, ventilating fans (air conditioning). (2) Electrical 
coffee makers. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on goods (2). Used in SWITZERLAND on goods (1). Registered
in or for SWITZERLAND on March 29, 2010 under No. 598692 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique, batteurs, batteurs à main, mélangeurs de cuisine, 
moulins à café, autres que manuels, fers à repasser, 
accessoires manuels non électriques pour friser les cheveux, 
limes à ongles, coupe-ongles, séchoirs à cheveux, autocuiseurs 
électriques, grils, marmites à vapeur, batteries de cuisine 
électriques, yaourtières électriques, chauffe-assiettes, cafetières 
électriques, armoires frigorifiques, humidificateurs, 
déshydrateurs d'air, chauffe-lits, radiateurs électriques portatifs, 
climatiseurs, ventilateurs d'aération (climatisation). (2) Cafetières 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les produits (2). Employée: SUISSE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 29 mars 2010 sous le No. 598692 en liaison avec les 
produits (1).

1,611,517. 2013/01/28. Pharma GP ApS, Fabriksvej 48, DK-
4700, Næstved, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LACTOACTIVE
GOODS: Skin soaps; perfumery; essential oils, namely essential 
oils for personal use and for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, namely cosmetic preparations for skin care, cosmetic 
creams for skin care, cosmetic lotions for skin care; hair lotions; 
Pharmaceutical preparations, namely antibacterial 
pharmaceuticals, pharmaceutical astringents, l i p  balms, 
medicated lip balms, non-medicated balms for use on hair, skin 
and lips, skin care preparations, namely body balm, 
pharmaceutical anti-allergic preparations, pharmaceutical 
preparations for the treatment of infections in open wounds, 
pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue, pharmaceutical preparations for treating allergies, 
pharmaceutical products and preparations against dry skin 
caused by pregnancy and for hydrating the skin during 
pregnancy, pharmaceutical skin lotions, sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; veterinary preparations, namely, 

pharmaceutical preparations for animal skin care and for 
treatment or prevention of skin diseases, skin disorders, skin 
conditions and wounds of animals; pharmaceutical preparations 
for medical purposes, namely for the treatment or prevention of 
skin diseases, skin disorders, skin conditions and wounds; 
pharmaceutical creams and lotions for medical purposes, namely 
for the treatment or prevention of skin diseases, skin disorders, 
skin conditions and wounds; pharmaceutical and veterinary 
preparations containing biocides and immunomodulatory 
compositions for the treatment of skin conditions and the 
treatment of wounds; pharmaceutical preparations for medical 
purposes containing biocides and immunomodulatory 
compositions for the treatment of skin conditions and the 
treatment of wounds; pharmaceutical creams and lotions for 
medical purposes containing biocides and immunomodulatory 
compositions for the treatment of skin conditions and the 
treatment of wounds; hygienic and sanitary preparations for 
medical purposes containing biocides and immunomodulatory 
compositions, for the treatment or prevention of skin diseases, 
skin disorders, skin conditions and wounds. Priority Filing Date: 
October 01, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011020377 in association with the same kind of goods. Used in 
DENMARK on goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 
25, 2013 under No. 011020377 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour la peau; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel 
et pour la fabrication de parfums; cosmétiques, nommément 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, lotions cosmétiques pour 
les soins de la peau; lotions capillaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques 
antibactériens, astringents pharmaceutiques, baumes à lèvres, 
baumes à lèvres médicamenteux, baumes non médicamenteux 
pour utilisation sur les cheveux, la peau et les lèvres, produits de 
soins de la peau, nommément baume pour le corps, 
préparations pharmaceutiques antiallergiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections dans des 
plaies ouvertes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse et pour l'hydratation de la peau 
pendant la grossesse, lotions pharmaceutiques pour la peau, 
préparations anti-solaires à usage pharmaceutique; préparations 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour 
les soins de la peau des animaux ainsi que pour le traitement ou 
la prévention des maladies de la peau, des affections cutanées, 
des problèmes de la peau et des plaies d'animaux; préparations 
pharmaceutiques à usage médical, nommément pour le 
traitement ou la prévention des maladies de la peau, des 
affections cutanées, des problèmes de la peau et des plaies; 
crèmes et lotions pharmaceutiques à usage médical, 
nommément pour le traitement ou la prévention des maladies de 
la peau, des affections cutanées, des problèmes de la peau et 
des plaies; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
contenant des biocides et des composés immunomodulateurs 
pour le traitement des problèmes de la peau et le traitement des 
plaies; préparations pharmaceutiques à usage médical 
contenant des biocides et des composés immunomodulateurs 
pour le traitement des problèmes de la peau et le traitement des 
plaies; crèmes et lotions pharmaceutiques à usage médical 
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contenant des biocides et des composés immunomodulateurs 
pour le traitement des problèmes de la peau et le traitement des 
plaies; préparations hygiéniques à usage médical contenant des 
biocides et des composés immunomodulateurs pour le 
traitement ou la prévention des maladies de la peau, des 
affections cutanées, des problèmes de la peau et des plaies. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011020377 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2013 
sous le No. 011020377 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,611,543. 2013/01/28. Kleinfeld Bridal Corp., 110 West 20th 
Street, New York, New York  10011, 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

DANIELLE CAPRESE
GOODS: Dresses, wedding dresses, wedding gowns, 
bridesmaids dresses, flower girls dresses, special occasion 
dresses, prom dresses, eveningwear, bridal headpieces, 
wedding veils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes de bouquetières, robes pour 
occasions spéciales, robes de bal, vêtements de soirée, coiffes 
de mariée, voiles de mariée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,611,547. 2013/01/28. Kleinfeld Bridal Corp., 110 West 20th 
Street, New York, New York  10011, 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

DINA DAVOS
GOODS: Dresses, wedding dresses, wedding gowns, 
bridesmaids dresses, flower girls dresses, special occasion 
dresses, prom dresses, eveningwear, bridal headpieces, 
wedding veils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes de bouquetières, robes pour 
occasions spéciales, robes de bal, vêtements de soirée, coiffes 
de mariée, voiles de mariée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,612,318. 2013/02/01. DORO AB, Magistratsvägen 10, SE-226 
43 Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DORO EXPERIENCE

GOODS: Software applications (computer software) for text input 
for smartphones, mobile telephones, computers and electronic 
tablets; portable telephones; blank hard disks and blank smart 
cards, key cards and phone cards; pre-recorded optical discs 
featuring video game software; computers; computer printers, 
computer monitors, computer keyboards, computer mice, 
computer game joysticks and computer game controllers; 
computer memory cards, USB flash drives; computer software 
for creating, sending and receiving email; computer game 
software; computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; computer 
software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones; downloadable computer software for creating, 
sending and receiving email; downloadable computer game 
software; downloadable computer software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
downloadable computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones; computer game programs; 
electronic journals (downloadable); handsfree units for mobile 
telephones, namely headsets, earbuds, speakers and 
microphones; telephone headsets, telephones. SERVICES:
Operating on-line marketplaces for buying, selling and 
exchanging computer software and on-demand applications; 
providing multiple user access to a global computer network; 
video conferencing services and wireless digital messaging 
services; dissemination of financial information via an Internet-
based database; electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; web hosting services; operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, movies, 
television shows, music videos, news and sports webcasts and 
the like; streaming of audio and video via the Internet featuring 
music, movies, news, and sports; Providing online resources and 
guides for software developers; online game services; mobile 
game services; Application services provider (ASP), namely, 
hosting computer software applications of others; computer 
services, namely, database marketing services, in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information, electronic mail services, and web site development, 
creating an on-line community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking in the field of 
software development; providing use of downloadable video 
game software. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2012 under No. 
010608073 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Applications logicielles (logiciels) d'entrée de texte 
pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs et 
tablettes électroniques; téléphones portatifs; disques durs 
vierges et cartes intelligentes vierges, cartes-clés et cartes 
téléphoniques; disques optiques préenregistrés contenant des 
logiciels de jeux vidéo; ordinateurs; imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, manches 
à balai et commandes de jeux informatiques; cartes mémoire 
d'ordinateur, clés USB à mémoire flash; logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
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texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'animations; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels téléchargeables pour la création, l'envoi et la réception 
de courriels; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels téléchargeables pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciels téléchargeables qui permettent la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; programmes de jeux 
informatiques; revues électroniques (téléchargeables); dispositifs 
mains libres pour téléphones mobiles, nommément micro-
casques, écouteurs boutons, haut-parleurs et microphones; 
casques téléphoniques, téléphones. SERVICES: Exploitation de 
marchés en ligne pour l'achat, la vente et l'échange de logiciels 
et d'applications à la demande; offre d'un accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de vidéoconférence et 
services de messagerie numérique sans fil; diffusion 
d'information financière par une base de données sur Internet; 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
services d'hébergement Web; exploitation d'un site Web qui 
diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport ainsi 
que du contenu semblable; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo présentant de la musique, des films, des 
nouvelles et du sport; offre de ressources et de guides en ligne 
pour développeurs de logiciels; services de jeux en ligne; 
services de jeux mobiles; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; services informatiques, nommément services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et pour la 
consultation, la conception, l'impression, et la collecte 
d'information en matière de marketing, services de courriel, et 
développement de sites Web, création d'une communauté en 
ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, et de faire du réseautage 
social dans le domaine du développement de logiciels; offre de 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2012 sous le 
No. 010608073 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,612,574. 2013/02/04. Bearageous Enterprises, LLC., a limited 
liability company of Georgia, 4005 Nine MacFarland Drive, Suite 
200, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

RUB-R-WALL
GOODS: (1) Water-proofing liquid for coating poured concrete 
and concrete block walls. (2) Water-proofing liquid for coating 
poured concrete and concrete block walls. Used in CANADA 
since at least as early as October 28, 1997 on goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 1992 
under No. 1,674,718 on goods (1).

PRODUITS: (1) Liquide imperméabilisant pour le revêtement de 
murs de béton coulé et de murs de parpaing. (2) Liquide 
imperméabilisant pour le revêtement de murs de béton coulé et 
de murs de parpaing. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 octobre 1997 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 1992 sous le No. 1,674,718 en liaison 
avec les produits (1).

1,612,952. 2013/02/06. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, 
Hoffman, Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

COOL ELEGANCE
GOODS: Mattress foundations and mattresses. Priority Filing 
Date: August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/711,413 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,444,846 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bases de matelas et matelas. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/711,413 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,846 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,613,093. 2013/02/07. Spruce Environmental Technologies, 
Inc., 3 Saber Way, P.O. Box 8244, Ward Hill, Massachusetts 
01835, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

RADONAWAY
GOODS: (1) Radon detectors. (2) Radon detectors; ventilation 
fans; water treatment equipment, namely water aeration units; 
soil gas and soil vapor extraction units. SERVICES: (1) Radon 
detecting services; installation and maintenance of ventilation 
systems; soil gas and soil vapor extraction services; air quality 
monitoring and measuring services; mitigation services for 
environmental issues, namely, installation of radon mitigation 
systems; environmental testing, inspection and consulting 
services, namely, conducting tests and inspections of 
environmental sites to measure radon levels and consulting on 
site specific radon mitigation. (2) Radon detecting services; 
ventilation services, namely, installation and maintenance of 
ventilation systems; water treatment services, namely, water 
purification involving the removal of random and harmful volatile 
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organic compounds; soil gas and soil vapor extraction services; 
air quality monitoring and measuring services; mitigation 
services for environmental issues, namely, installation of radon 
mitigation systems; environmental testing, inspection and 
consulting services, namely, conducting tests and inspections of 
environmental sites to measure radon levels and consulting on 
site specific radon mitigation. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/809,079 in association with the same kind of goods (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,018 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Détecteurs de radon. (2) Détecteurs de radon; 
ventilateurs; équipement de traitement de l'eau, nommément 
appareils d'oxygénation de l'eau; appareils d'extraction de gaz 
du sol et de contaminants volatils du sol. SERVICES: (1) 
Services de détection de radon; installation et entretien de 
systèmes de ventilation; services d'extraction de gaz du sol et de 
contaminants volatils du sol; services de surveillance et de 
mesure de la qualité de l'air; services d'atténuation relativement 
à des questions environnementales, nommément installation de 
systèmes d'atténuation du radon; services de vérification, 
d'inspection et de consultation en environnement, nommément 
réalisation de vérifications et d'inspections dans des sites 
environnementaux pour mesurer les concentrations en radon 
ainsi que consultation sur l'atténuation du radon propre à un site. 
(2) Services de détection de radon; services de ventilation, 
nommément installation et entretien de systèmes de ventilation; 
services de traitement de l'eau, nommément purification de l'eau 
comprenant l'enlèvement du radon et des composés organiques 
volatils nocifs; services d'extraction de gaz du sol et de 
contaminants volatils du sol; services de surveillance et de 
mesure de la qualité de l'air; services d'atténuation relativement 
à des questions environnementales, nommément installation de 
systèmes d'atténuation du radon; services de vérification, 
d'inspection et de consultation en environnement, nommément 
réalisation de vérifications et d'inspections dans des sites 
environnementaux pour mesurer les concentrations en radon 
ainsi que consultation sur l'atténuation du radon propre à un site. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809,079 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4,406,018 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,613,095. 2013/02/07. Spruce Environmental Technologies, 
Inc., 3 Saber Way, P.O. Box 8244, Ward Hill, Massachusetts 
01835, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ACCUSTAR

GOODS: (1) Radon detectors. (2) Radon detectors. SERVICES:
(1) Radon detecting services; and technical air quality monitoring 
and measuring services. (2) Radon detecting services; air quality 
monitoring and measuring services. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/809,112 in association with the same kind of 
goods (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 24, 2013 under No. 4,406,019 on 
goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Détecteurs de radon. (2) Détecteurs de radon. 
SERVICES: (1) Services de détection de radon; services 
technique de surveillance et de mesure de la qualité de l'air. (2) 
Services de détection de radon; services de surveillance et de 
mesure de la qualité de l'air. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/809,112 en liaison avec le même genre de produits (2) et 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4,406,019 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,613,235. 2013/02/07. Société Civile d'Exploitation agricole 
Château Les Carmes Haut Brion, 20-24 avenue de Canteranne, 
33600 PESSAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION
PRODUITS: Vins d'Appellation d'Origine Contrôlée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2011 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 04 
février 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 979 669 en 
liaison avec le même genre de produits.

GOODS: Wines bearing an appellation d'origine contrôlée. Used
in CANADA since at least as early as July 13, 2011 on goods. 
Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 3 979 669 in association with the same kind 
of goods.

1,613,361. 2013/02/08. Roberto Angiolucci, Claudia Ciuti, 1045 
Grant Avenue, Pelham Manor, New York, 10803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CLAUDIA CIUTI
Consent from CLAUDIA CIUTI is of record.

GOODS: (1) Handbags. (2) Footwear, namely, shoes, boots, 
slippers and sandals. Used in CANADA since August 04, 1987 
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on goods (2); February 24, 1988 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2001 under No. 2433683 
on goods.

Le consentement de CLAUDIA CIUTI a été déposé.

PRODUITS: (1) Sacs à main. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée au CANADA depuis 04 août 1987 en liaison avec les 
produits (2); 24 février 1988 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2001 sous le No. 2433683 en liaison avec les 
produits.

1,613,362. 2013/02/08. Roberto Angiolucci, Claudia Ciuti, Legal 
entity, namely a joint venture, 1045 Grant Avenue, Pelham 
Manor, New York, 10803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CLAUDIA CIUTI
Consent from CLAUDIA CIUTI is of record.

GOODS: (1) Jewelry and watches; Small leather goods and 
accessories: namely, leather bags, purses and wallets, clutch 
bags and purses; wristlet bags; credit card wallets, cases and 
holders; wallets and wallet inserts; briefcases; key wallets and 
cases; all the foregoing goods made of leather. (2) Clothing, 
namely, tops, bottoms, shirts, belts, gloves, blouses, skirts, 
pants, shorts, dresses, and sweaters; stockings; coats; jackets, 
headwear, neckwear, sleepwear, underwear and rainwear. 
Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/700,708 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2001 under No. 
2433683 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de CLAUDIA CIUTI a été déposé.

PRODUITS: (1) Bijoux et montres; petits articles et accessoires 
en cuir, nommément sacs en cuir, sacs à main et portefeuilles, 
sacs-pochettes et porte-monnaie; sacs à dragonne; porte-cartes 
de crédit, étuis pour cartes de crédit; portefeuilles et pochettes 
pour portefeuilles; mallettes; portefeuilles avec porte-clés et étuis 
porte-clés; tous les produits susmentionnés sont faits en cuir. (2) 
Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
chemises, ceintures, gants, chemisiers, jupes, pantalons, shorts, 
robes et chandails; bas; manteaux; vestes, couvre-chefs, articles 
pour le cou, vêtements de nuit, sous-vêtements et vêtements 
imperméables. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,708 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous 
le No. 2433683 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,672. 2013/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Opey
GOODS: Bread, pastry and confectionery, namely, bread and 
bakery products, namely cake mixes, cakes, croissants, dough, 
muffin mixes, pastries, pies; gingerbread, frozen confectionery, 
confectionery baking chips; cookies and cookies with chocolate, 
biscuits, cakes, chocolate, chocolate goods, namely chocolate 
candies, chocolate chips, chocolate covered fruit, chocolate 
covered nuts, chocolate covered raisins, chocolate covered 
roasted coffee beans, chocolate fondue, chocolate food 
beverages not being dairy-based or vegetable based, chocolate 
mousse, chocolate pastes, chocolate powder, chocolate syrup, 
chocolate topping, chocolate truffles, chocolates and chocolate 
based ready to eat candies and snacks, chocolate-based fillings 
for cakes and pies, chocolate-based ready-to-eat food bars, 
chocolate-covered potato chips, filled chocolate, milk chocolate, 
spread containing chocolate and nuts chocolate goods, namely 
chocolate covered nuts, nut and chocolate spreads; pralines, 
sugar confectionery; all the aforesaid goods also using sugar 
substitutes. Used in POLAND on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 05, 2009 under No. 6726145 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteau, gâteaux, croissants, pâte, préparations à muffins, 
pâtisseries, tartes; pain d'épices, confiseries congelées, brisures 
de confiserie pour la pâtisserie; biscuits et biscuits au chocolat, 
biscuits secs, gâteaux, chocolat, produits en chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, grains de chocolat, fruits 
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, raisins secs 
enrobés de chocolat, grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat, fondue au chocolat, boissons alimentaires au chocolat 
autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes, mousse au 
chocolat, pâtes au chocolat, chocolat en poudre, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat, truffes en chocolat, chocolats 
ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat, garnitures 
à base de chocolat pour gâteaux et tartes, barres alimentaires à 
base de chocolat prêtes à manger, croustilles enrobées de 
chocolat, chocolat fourré, chocolat au lait, tartinade contenant du 
chocolat et produits à base de noix et de chocolat, nommément 
noix enrobées de chocolat, tartinades aux noix et au chocolat; 
pralines, confiseries; tous les produits susmentionnés étant aussi 
confectionnés avec des succédanés de sucre. Employée:
POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 février 2009 sous le No. 6726145 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 93 March 18, 2015

1,614,000. 2013/02/13. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS CLOUD CONNECT
GOODS: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony control for contact center 
management. SERVICES: Providing online downloadable cloud 
computer software for contact center management; software as 
a service (SAAS) for use in the field of contact center 
management; customization and implementation of computer 
software for contact center management; consulting services in 
the field of design, customization and operation of software for 
contact center management. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,554 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels. SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique 
en ligne téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; 
logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centre d'appels; personnalisation et implémentation 
de logiciels de gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la 
personnalisation et de l'exploitation de logiciels pour la gestion 
de centre d'appels. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,554 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,433. 2013/02/15. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-strasse 10, 40789, Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COTAVANCE
GOODS: medical catheters. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 30, 2008 under No. 
005232426 on goods.

PRODUITS: Cathéters médicaux. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 30 juillet 2008 sous le No. 005232426 en liaison avec les 
produits.

1,614,532. 2013/02/18. WM Logistics, LLC, a limited liability 
company of the State of Delaware, 1001 Fannin, Suite 4000, 
Houston, TX 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EROUTELOGISTICS
GOODS: Computer software for use in routing of trucks and 
automobiles, optimizing routing of trucks and automobiles, and 
providing directions to trucks and automobiles. SERVICES:
Software as a service (SAAS) hosting services, featuring 
software in the field of routing of trucks and automobiles, 
optimizing routing of trucks and automobiles, and providing 
directions to trucks and automobiles; consulting services in the 
field of computer software development; and software 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as February 16, 2013 on goods and on services. Priority Filing 
Date: August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/705,949 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,574,239 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels pour le routage de camions et 
d'automobiles, l'optimisation du routage de camions et 
d'automobiles ainsi que l'offre d'itinéraires pour camions et 
automobiles. SERVICES: Services d'hébergement de logiciels-
services, offrant des logiciels dans les domaines du routage de 
camions et d'automobiles, de l'optimisation du routage de 
camions et d'automobiles et de l'offre d'itinéraires pour camions 
et automobiles; services de consultation dans le domaine du 
développement de logiciels; services de développement de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,949 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2014 sous le No. 4,574,239 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,614,843. 2013/02/20. Fiserv, Inc., 255 Fiserv Drive, Brookfield, 
WI 53045, 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

SPOTPAY
GOODS: Computer software for mobile phones and wireless 
devices, namely, software for use in electronic payment 
transactions; computer software for use by merchants to initiate 
payment transactions made by check, credit card or debit card 
via a portable electronic device; computer software for 
conducting payment transactions, namely, software allowing a 
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user to initiate a payment transaction via a wireless device by 
providing a one-time electronic security token as a substitute for 
the user's credit or debit card information; computer software for 
use in capturing, recording, storing, and archiving electronic 
signatures associated with payment transactions initiated from a 
mobile phone or wireless device; hardware and software for 
processing credit card and debit card transactions via a wireless 
device; computer software for mobile devices, namely, software 
for financial services allowing a user to transmit an electronic 
capture of a check image to a financial institution for processing; 
and computer software for mobile financial services, namely, 
software to allow customers to access bank account information 
and initiate a transfer of funds between accounts. SERVICES:
Payment processing services, namely, credit and debit card 
transaction processing services; electronic funds transfer 
services; financial transaction services, namely, allowing 
consumers to pay for goods and services by credit card, debit 
card or check at a mobile point of sale device; electronic 
payment services, namely, electronic processing and 
transmission of payment data; electronic financial services, 
namely, electronic remote check deposit services; and check 
verification services; providing electronic transmission of 
payment data associated with financial transactions initiated from 
a mobile phone or wireless device; software as a service (SaaS) 
provider featuring software for use by merchants for managing 
and reviewing payment transactions initiated from a mobile 
phone or wireless device. Priority Filing Date: August 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85713868 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour téléphones mobiles et appareils sans 
fil, nommément logiciels pour les opérations de paiement 
électronique; logiciels permettant aux commerçants d'exécuter
des opérations de paiement par chèque, par carte de crédit ou 
par carte de débit au moyen d'un appareil électronique portatif; 
logiciels permettant d'effectuer des opérations de paiement, 
nommément logiciels permettant à un utilisateur d'exécuter une 
opération de paiement par un appareil sans fil en fournissant un 
jeton de sécurité électronique à usage unique au lieu des 
renseignements de la carte de crédit ou de débit de l'utilisateur; 
logiciels pour la saisie, l'enregistrement, le stockage et 
l'archivage de signatures électroniques associées à des 
opérations de paiement exécutées au moyen d'un téléphone 
cellulaire ou d'un appareil sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour le traitement d'opérations par carte de crédit et par 
carte de débit au moyen d'un appareil sans fil; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour services financiers 
permettant à un utilisateur de transmettre une capture 
électronique de l'image d'un chèque à une institution financière à 
des fins de traitement; logiciels pour services financiers mobiles, 
nommément logiciels permettant aux clients de consulter leur 
compte bancaire et d'exécuter des virements de fonds entre des 
comptes. SERVICES: Services de traitement de paiements, 
nommément services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit et de débit; services de virement électronique de fonds; 
services d'opérations financières, nommément services 
permettant aux clients de payer des produits et des services par 
carte de crédit, par carte de débit ou par chèque au moyen d'un 
appareil de point de vente mobile; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement; services financiers 

électroniques, nommément services électroniques de dépôt de 
chèque à distance; services de vérification de chèques; 
transmission électronique de données de paiement associées à 
des opérations financières exécutées au moyen d'un téléphone 
mobile ou d'un appareil sans fil; fournisseurs de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels permettant aux commerçants de faire 
la gestion et la vérification d'opérations de paiement exécutées 
au moyen d'un téléphone mobile ou d'un appareil sans fil. Date
de priorité de production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85713868 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,615,050. 2013/02/21. BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 
Boppard, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'G' 
and the semi-circle design with an arrowhead at each end are 
coloured in yellow and outlined in black. The remaining features 
of the mark are in black.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
OSZILLATION is OSCILLATION.

GOODS: (1) Machines, machine tools and equipment for 
construction, namely, vibration compactors for earth, asphalt and 
waste, namely, vibratory rollers, jumping jack tampers and 
vibratory plate compactors; control units for construction 
machines; parts and fittings of all of the aforesaid goods. (2) 
Measuring, controlling and regulating systems for construction 
machines, namely, systems comprised of exciters, exciter drives 
and mechanical and electronical exciter regulators that measure, 
control and regulate the movement and compaction performance 
of construction machines, namely vibration compactors for earth, 
asphalt and waste. Priority Filing Date: December 14, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011428315 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « G » et le demi-cercle doté d'une pointe 
de flèche à chacune des extrémités sont jaunes au contour noir. 
Les autres éléments caractéristiques de la marque sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OSZILLATION 
est OSCILLATION.

PRODUITS: (1) Machines, machines-outils et équipement pour 
la construction, nommément engins de compactage par vibration 
pour la terre, l'asphalte et les déchets, nommément rouleaux 
vibrants, grenouilles et compacteurs à plaque vibrante; unités de 
commande pour machines de construction; pièces et 
accessoires de tous les produits susmentionnés. (2) Systèmes 
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de mesure, de commande et de régulation pour machines de 
construction, nommément systèmes constitués d'excitatrices, 
d'entraînements d'excitatrice et de régulateurs d'excitatrice 
mécaniques et électroniques pour la mesure, la commande et la 
régulation du mouvement et de la performance de compactage 
de machines de construction, nommément d'engins de 
compactage par vibration pour la terre, l'asphalte et les déchets. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011428315 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,615,098. 2013/02/21. 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

SERVICES: Services d'assurances individuelles et collectives 
nommément, fourniture de contrats d'assurance vie, d'assurance 
accident et d'assurance maladie par l'intermédiaire de courtiers 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Individual and group insurance services namely 
provision of life insurance, accident insurance and heath 
insurance contracts by insurance broker intermediary. Proposed
Use in CANADA on services.

1,615,384. 2013/02/25. Étoiles Filantes s.e.n.c., 6077, rue De 
Lachenaie, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 1N9

Burning Stars
SERVICES: Vente aux détaillants, aux particuliers et en ligne de 
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Online sale and sale to retailers and individuals of 
candles. Proposed Use in CANADA on services.

1,615,498. 2013/02/25. Distinct Heating & Cooling Ltd., 194 
Chapalina Close SE, Calgary, ALBERTA T2X 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

GOODS: Heating, cooling, and refrigeration products, namely, 
furnaces, air conditioners, ductwork, humidifiers, refrigeration 
systems, namely, CO2 refrigeration systems, HFC refrigeration 
systems, Hydrid R134a/CO2 refrigeration systems, compressors, 
multi-compressors, refrigeration racks, receivers, cascade heat 
exchangers, unit coolers, condensing units, rack systems, 
modular air-cooled condensers, modular dry cooled condensers, 
heat reclaim units, dry type fluid coolers, central station & 
dehumidification systems and free standing coils, and associated 
controls, namely, sensors, valves, gauges, grilles, registers, 
diffusers, fans, fan coils, heating coils, fan terminals, hot water 
reheat coils, ducts, electronic control systems, mechanical 
control systems, air handlers, variable volume terminals, boilers, 
filters, radiant panels, chilled sails, chilled beams, radiant 
heaters, underfloor heating systems. SERVICES: Installation, 
maintenance and service of heating, ventilation, air conditioning 
and refrigeration appliances. Used in CANADA since at least as 
early as November 28, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Produits de chauffage, de refroidissement et de 
réfrigération, nommément appareils de chauffage, climatiseurs, 
conduits, humidificateurs, systèmes de réfrigération, 
nommément systèmes de réfrigération au CO2, systèmes de 
réfrigération aux HFC, systèmes de réfrigération hybrides au R-
134a et au CO2, compresseurs, multi-compresseurs, supports 
de réfrigération, récepteurs, échangeurs de chaleur en cascade, 
refroidisseurs d'air, groupes compresseur-condenseur, systèmes 
de support, condenseurs à air modulaires, condenseurs 
modulaires à refroidissement sec, récupérateurs de chaleur, 
refroidisseurs de liquides de type sec, systèmes centraux et de 
déshumidification et serpentins autoportants, ainsi que 
commandes connexes, nommément capteurs, valves, jauges, 
calandres, registres, diffuseurs, ventilateurs, ventilo-convecteurs, 
serpentins de chauffage, terminaux de ventilation, serpentins de 
réchauffage d'eau chaude, conduits, systèmes de commande 
électroniques, systèmes de commande mécaniques, appareils 
de traitement d'air, terminaux à volume variable, chaudières, 
filtres, panneaux rayonnants, lattes de refroidissement, faisceaux 
de refroidissement, radiateurs rayonnants, systèmes de 
planchers chauffants. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'appareils de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,615,524. 2013/02/25. Satco Products, Inc., 110 Heartland 
Blvd., Brentwood, New York 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

SPRINT
GOODS: LED lighting fixtures. Used in CANADA since at least 
as early as July 2012 on goods. Priority Filing Date: August 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/712,257 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,522,121 on goods.
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PRODUITS: Appareils d'éclairage à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 24 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/712,257 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4,522,121 en liaison avec les produits.

1,615,597. 2013/02/25. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOOLANTRA
GOODS: Cosmetics and skin care preparations, namely, non-
medicated creams, moisturizers, cleansers, gels and lotions; 
pharmaceutical preparations, namely, oral and topical drugs for 
the treatment of inflammatory disorders of the skin, namely acne, 
rosacea, dermatitis, psoriasis and eczema. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, hydratants, nettoyants, gels et lotions non 
médicamenteux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments à administration orale et topique pour le traitement 
des troubles inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, 
de la rosacée, de la dermatite, du psoriasis et de l'eczéma. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,615,631. 2013/02/21. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway North, Suite 100, Houston, Texas 77043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TOLERATE
GOODS: (1) Agricultural chemical, namely a liquid product 
containing phytohormones, nutrients and plant metabolites which 
when applied to the soil or foliage of a plant, enables the plant to 
increase its productivity during periods of less than adequate 
moisture. (2) Chemical liquid plant growth regulator containing 
phytohormones, nutrients, and plant metabolites, for application 
to the foliage of the plant or to the soil for the plant which 
enables the plant to use nitrogen more efficiently during periods 
of less than adequate moisture for use alone or as an adjunct 
with fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides and 
chemical fertilizers. Priority Filing Date: August 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,705 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under 
No. 4,552,358 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément produit liquide contenant des phytohormones, des 
substances nutritives et des métabolites végétaux qui, lorsqu'il 

est appliqué dans le sol ou sur le feuillage d'une plante, permet à 
cette plante d'accroître sa productivité pendant les périodes où 
le taux d'humidité n'est pas assez élevé. (2) Produit chimique 
liquide de régulation de la croissance des plantes contenant des 
phytohormones, des nutriments et des métabolites végétaux, 
pour application sur le feuillage des plantes ou sur la terre pour 
la plante qui permet à cette plante d'utiliser plus efficacement 
l'azote pendant les périodes où le taux d'humidité n'est pas 
assez élevé, à utiliser seul ou en conjonction avec des 
fongicides, des herbicides, des insecticides, des parasiticides et 
des engrais chimiques. Date de priorité de production: 21 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708,705 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,358 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,615,857. 2013/02/21. DAKE LLC, (a California Limited Liability 
Company), 12186 Ojai Santa Paula Road, Ojai, California, 
93023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MALIBU JANE
GOODS: Handbags; Footwear namely beach and casual 
footwear; Hats; Pants; Sweatshirts; Swimwear; T-shirts. Priority
Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/716,332 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage et tout-aller; chapeaux; pantalons; 
pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts. Date de 
priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,332 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,616,084. 2013/02/28. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEASURE-MATIC
GOODS: Metal machine used to measure thickness and 
resilience of deformable and compressible materials. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on goods. 
Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715059 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,301,460 
on goods.

PRODUITS: Machine en métal utilisée pour mesurer l'épaisseur 
et la résilience de matériaux déformables et compressibles. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715059 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2013 sous le No. 4,301,460 en liaison avec les 
produits.

1,616,135. 2013/02/28. PrintingForLess.com, Inc., 100 PFL Way, 
Livingston, Montana 59047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

PFL
SERVICES: Sale of commercially printed marketing materials via 
the internet, namely posters, pamphlets, billboards, brochures, 
postcards, catalogs, stationery, folders, newsletters, greeting 
cards, business cards, envelopes, flyers, notepads, stickers, 
labels; Sale of customized printed products via the internet, 
namely posters, pamphlets, billboards, brochures, postcards, 
catalogs, stationery, folders, newsletters, greeting cards, 
business cards, envelopes, flyers, notepads, stickers, labels. 
Used in CANADA since August 20, 2007 on services.

SERVICES: Vente par Internet de matériel de marketing 
d'impression commerciale, nommément d'affiches, de dépliants, 
de panneaux d'affichage, de brochures, de cartes postales, de 
catalogues, d'articles de papeterie, de chemises de classement, 
de bulletins d'information, de cartes de souhaits, de cartes 
professionnelles, d'enveloppes, de prospectus, de blocs-notes, 
d'autocollants, d'étiquettes; vente par Internet d'imprimés 
personnalisés, nommément d'affiches, de dépliants, de 
panneaux d'affichage, de brochures, de cartes postales, de 
catalogues, d'articles de papeterie, de chemises de classement, 
de bulletins d'information, de cartes de souhaits, de cartes 
professionnelles, d'enveloppes, de prospectus, de blocs-notes, 
d'autocollants, d'étiquettes. Employée au CANADA depuis 20 
août 2007 en liaison avec les services.

1,616,456. 2013/03/01. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEAN AMBROSE
Consent of Jonathan Good is of record.

GOODS: (1) Collector albums, namely, for sticker collectable 
cards, photo collectables; labels, namely, printed paper labels 
and printed shipping labels; folders, namely, file folders and 
stationery folders; brochures; packaging, namely, paper bags for 
packaging, paper pouches for packaging, cardboard boxes for 
packaging, cardboard containers for packaging; plastic bags; 
paper tableware; tablecloths; paper lunch sacks; paper napkins; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; framed pictures; pens, 

pencils; book covers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; paper tablecloths; photographs; stationery, namely, 
paper, envelopes, pads; playing cards; chalk; magazines; 
newspapers; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; tattoo transfers; coloring books; activity books; 
printed programs concerning sports entertainment; pictorial 
biographies; comic books; book covers; book markers; 
bookplates; picture books; memo pads; date books; address 
books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp 
pads; collector phone cards; customized personal checks; 
checkbook covers and return labels; banners; adult and 
children's party games, namely, board games; door sign; 
puzzles; money pads; helium balloons; pencil cases; rulers; 
erasers; scribble pad; photo albums; window decals; collector 
stamps (specifically excluding postage stamps); lithographs; 
paper hats; balloons; confetti; pinatas; party straws; kazoos; 
tracing shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. (2) Full 
line of clothing, headgear, and footwear, namely, t-shirts, tank 
tops, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, trousers, pyjamas, 
underclothing namely, underpants, socks, brassieres and men's 
briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots, 
jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise 
suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, 
bandannas. (3) Toy action figures; toy action figure accessories; 
cases for action figures; bendable toys; toy vehicles; toy 
miniature dolls; board games; toy spinning tops; video game 
cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games and machines related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; 
bean bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl pool 
products, namely: pillow back lounge chair; one and two-man 
inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and foot 
pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; 
action figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, 
namely, crackers and noisemakers; windup toys; scooters; 
walkie talkies; remote control robots; face painting sets; plastic 
model kits; inflatable pools; Christmas stockings; tin carrying 
cases for play accessories; tin money banks; gum machines; 
candy bowl mechanical dispensers; stick gum dispensers; gum 
figure maker. SERVICES: Entertainment services, namely, 
wrestling exhibits and performances by a professional 
wrestler/entertainer and providing wrestling news and 
information via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as November 18, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Jonathan Good a été déposé.

PRODUITS: (1) Albums de collection, nommément pour cartes 
autocollantes à collectionner et photos à collectionner; 
étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et 
étiquettes d'expédition imprimées; chemises, nommément 
dossiers et chemises de classement; brochures; emballage, 
nommément sacs en papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage; sacs de plastique; 
articles de table en papier; nappes; sacs-repas en papier; 
serviettes de table en papier; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; images encadrées; 
stylos, crayons; couvre-livres; affiches; carnets; cartes à 
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collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; cartes à jouer; 
craie; magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes 
postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies; tatouages; 
livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés 
concernant le divertissement sportif; biographies illustrées; livres 
de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; livres 
d'images; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
cartes téléphoniques à collectionner; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête 
pour adultes et enfants, nommément jeux de plateau; affiches de 
porte; casse-tête; blocs de billets; ballons à l'hélium; étuis à 
crayons; règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums 
photos; décalcomanies pour fenêtres; timbres de collection (sauf 
les timbres-poste); lithographies; chapeaux en papier; ballons; 
confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; 
pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (2) 
Gamme complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
pyjamas, vêtements de dessous, nommément caleçons, 
chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes, 
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, 
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, 
shorts, cravates, bandanas. (3) Figurines d'action jouets; 
accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures 
jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la 
lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons 
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaise longue avec coussin pour le dos; bateaux gonflables pour 
une ou deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à air; 
pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour 
véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines 
jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons, nommément diablotins et crécelles; jouets 
à remonter; trottinettes; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture pour le visage; 
nécessaires de modélisme en plastique; piscines gonflables; bas 
de Noël; étuis de transport métalliques pour accessoires de jeu; 
tirelires en métal; distributrices de gommes; distributrices de 
bonbons; distributrices de gommes en bâtonnets; moules de 
figurines en gomme. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément démonstrations et spectacles de lutte par un 
lutteur/amuseur professionnel et diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,616,490. 2013/03/01. NewCold Holdings LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lines in the 
geometric design are black, the squares in the first column are, 
from the top, blue, blue and light blue, the squares in the second 
column are, from the top, light blue, white and light blue, and the 
squares in the third column are, from the top, light blue, blue and 
blue.  The word NEWCOLD is black with the exception of the 
letter "O" which is blue.

SERVICES: Transportation services, namely, supply chain 
management of frozen goods, distribution and delivery of frozen 
goods, and consultation in the field of transportation networks for 
the integrated distribution and delivery of frozen goods; 
transportation services, namely, supply chain management, 
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of 
goods, preparing shipping documents and tracking documents, 
arranging the transportation of goods for others, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services, 
computerized tracking and tracing of goods in transit, customs 
clearances, tracking warehoused customer goods, and electronic 
tracking, locating and monitoring of vehicles; packaging and 
storage of goods; scientific and technological services, namely, 
research and design services relating to the development of cold 
storage systems and the customization of cold storage systems; 
services in the field of industrial analysis and industrial research 
relating to cold storage; design and development of computers 
and of software. Priority Filing Date: December 31, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1260384 in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on February 06, 2013 under No. 
932594 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes du dessin géométrique sont noires, les 
carrés de la première colonne sont, à partir du haut, bleu, bleu et 
bleu clair, les carrés de la deuxième colonne sont, à partir du 
haut, bleu clair, blanc et bleu clair, et les carrés de la troisième 
colonne sont, à partir du haut, bleu clair, bleu et bleu. Le mot 
NEWCOLD est noir, sauf la lettre O, qui est bleue.

SERVICES: Services de transport, nommément gestion de la 
chaîne logistique de produits congelés, distribution et livraison 
de produits congelés, ainsi que consultation dans le domaine 
des réseaux de transport pour la distribution et la livraison 
intégrées de produits congelés; services de transport, 
nommément gestion de la chaîne logistique, organisation du 
ramassage, de la livraison, du stockage et du transport de 
marchandises, préparation de documents d'expédition et 
repérage de documents, organisation du transport de 
marchandises pour des tiers, planification et organisation des 
expéditions pour les utilisateurs de services de transport, 
repérage et suivi informatisés de produits en transit, services de 
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dédouanement, suivi de biens de consommation entreposés 
ainsi que suivi, localisation et contrôle électroniques de 
véhicules; emballage et entreposage de marchandises; services 
scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche et de conception ayant trait au développement de 
systèmes d'entreposage frigorifique et à la personnalisation de 
systèmes d'entreposage frigorifique; services dans les domaines 
de l'analyse industrielle et de la recherche industrielle ayant trait 
à l'entreposage frigorifique; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de production: 31 
décembre 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1260384 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
06 février 2013 sous le No. 932594 en liaison avec les services.

1,617,182. 2013/03/01. The HV Food Products Company, a 
Delaware corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 
94612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HIDDEN VALLEY
GOODS: Bread, bread sticks. Priority Filing Date: February 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/863,207 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain, gressins. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/863,207 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,316. 2013/03/07. Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, 
City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COBOC
GOODS: (1) Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, connectors, and control devices for use with electrical, 
electronic, and computer devices; computer components and 
accessories, namely, computer cables and computer connectors; 
audio equipment and accessories, namely, audio cables and 
audio connectors; video equipment and accessories, namely, 
video cables and video connectors; electronic game equipment 
and accessories, namely, electronic game cables and game 
connectors; protective cases for handheld electronic devices, 
namely, portable music players, portable video players, cell 
phones and computers; bags for cameras and photographic 
equipment; computer peripherals, namely, keyboards, mice, 
trackballs and wireless electronic controllers all for use with 
consumer electronic equipment; digital cameras and web 
cameras; audio and sound system devices, namely, audio 
speakers, headsets, headphones, earbuds and microphones; 

telephony equipment, namely, headsets, headphones, earbuds 
and microphones for use with computers and telephones. 
telephones, mobile phones, videophones. (2) Electrical and 
electromagnetic signal transmitting, amplifying, receiving, and 
converting devices, namely, electric cables, electric wires, 
electric connectors, and electrical control devices for use with 
electrical, electronic, and computer devices; computer 
components and accessories, namely, computer cables and 
computer power connectors; audio equipment and accessories, 
namely, audio cables and electric audio connectors; video 
equipment and accessories, namely, video cables and electric 
video connectors; electronic game equipment and accessories, 
namely, electric cables electronic game cables and electric 
connectors for use with gaming equipment game connectors; 
protective cases for handheld electronic devices, namely, 
portable music players, portable video players, cell phones and 
mobile computers; bags for cameras and photographic 
equipment; computer peripherals, namely, keyboards, mice, 
trackballs and wireless electronic controllers used to monitor and 
control the functioning of other devices, not including gaming 
apparatus, all for use with consumer electronic equipment; digital 
cameras and web cameras; audio and sound system devices, 
namely, audio speakers, headsets, headphones, earbuds and 
microphones; telephony equipment, namely, headsets, 
headphones, earbuds and microphones for use with computers 
and telephones. telephones, mobile phones, videophones. Used
in CANADA since at least as early as July 02, 2012 on goods 
(1). Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85736819 in association 
with the same kind of goods (1); September 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/736819 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,375,032 on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et 
dispositifs de commande pour utiliser avec des appareils 
électriques, électroniques et informatiques; composants et 
accessoires d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur et 
connecteurs informatiques; équipement et accessoires audio, 
nommément câbles audio et connecteurs audio; appareils et 
accessoires vidéo, nommément câbles vidéo et connecteurs 
vidéo; équipement et accessoires de jeux électroniques, 
nommément câbles pour jeux électroniques et connecteurs pour 
jeux électroniques; étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones cellulaires et 
ordinateurs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; périphériques, nommément claviers, souris, 
boules de commande et commandes électroniques sans fil, tous 
pour utilisation avec de l'équipement électronique grand public; 
caméras numériques et caméras Web; chaînes stéréo, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, micro-casques, 
écouteurs boutons et microphones; équipement téléphonique, 
nommément casques d'écoute, micro-casques, écouteurs 
boutons et microphones pour utilisation avec les ordinateurs et 
les téléphones. Téléphones, téléphones mobiles, visiophones. 
(2) Appareils de transmission, d'amplification, de réception et de 
conversion de signaux électriques et électromagnétiques, 
nommément câbles électriques, fils électriques, connecteurs 
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électriques et dispositifs de commande électriques pour utiliser 
avec des appareils électriques, électroniques et informatiques; 
composants et accessoires d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur et connecteurs d'alimentation informatiques; 
équipement et accessoires audio, nommément câbles audio et 
connecteurs audio électriques; appareils et accessoires vidéo, 
nommément câbles vidéo et connecteurs électriques vidéo; 
équipement et accessoires de jeux électroniques, nommément 
câbles électriques, câbles pour jeux électroniques et 
connecteurs électriques pour équipement de jeu, connecteurs de 
jeu; étuis de protection pour appareils électroniques de poche, 
nommément lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, téléphones cellulaires et ordinateurs mobiles; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; périphériques, 
nommément claviers, souris, boules de commande et 
commandes électroniques sans fil pour la surveillance et la 
commande du fonctionnement d'autres appareils, sauf les 
appareils de jeu, tous pour utilisation avec de l'équipement 
électronique grand public; caméras numériques et caméras 
Web; chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, casques 
d'écoute, micro-casques, écouteurs boutons et microphones; 
équipement téléphonique, nommément casques d'écoute, micro-
casques, écouteurs boutons et microphones pour utilisation avec 
les ordinateurs et les téléphones. Téléphones, téléphones 
mobiles, visiophones. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 24 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85736819 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 24 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/736819 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le 
No. 4,375,032 en liaison avec les produits (2).

1,618,100. 2013/03/13. RECOGNISIS, LLC, 1420 Providence 
Highway, Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIYAZ A. ALIBHAI, (Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

RECOGNISIS
GOODS: Downloadable and non-downloadable software for 
facilitating the recognition of individuals and groups; 
downloadable and non¬downloadable software for donor and 
other noteworthy individual recognition; downloadable and non-
downloadable software for tracking locations and status of 
awards and other recognition items; downloadable and non-
downloadable software for generating and presenting awards 
and other recognition items. Priority Filing Date: October 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/745533 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables ou non pour faciliter la 
reconnaissance de personnes et de groupes; logiciels 
téléchargeables ou non pour la reconnaissance de donateurs et 
d'autres personnes importantes; logiciels téléchargeables ou non 
pour le suivi des emplacements et de l'état des prix et d'autres 
articles de reconnaissance; logiciels téléchargeables ou non 
pour la production et la présentation de prix et d'autres articles 

de reconnaissance. Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/745533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,898. 2013/03/19. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, a Swiss company, Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: (1) Sporting articles and apparatus, namely, skis, ski 
poles, ski bindings, snowboards; parts for the aforesaid sporting 
equipment and articles, namely, climbing skins with fur naps and 
non-metal crampons, a l l  sold as a unit for use in ski 
mountaineering; ski helmets; ski gloves; containers adapted for 
skis and snowboards, namely, carrying bags and sleeves. (2) Ski 
bindings. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 050 456.6/28 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods (2). 
Registered in or for GERMANY on October 19, 2012 under No. 
30 2012 050 456 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Articles et appareils de sport, nommément skis, 
bâtons de ski, fixations de ski, planches à neige; pièces pour 
l'équipement et les articles de sport susmentionnés, nommément 
peaux d'ascension avec fourrure et crampons autres qu'en 
métal, tous vendus comme un tout pour le ski de haute 
montagne; casques de ski; gants de ski; contenants pour skis et 
planches à neige, nommément sacs et étuis de transport. (2) 
Fixations de ski. Date de priorité de production: 21 septembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 050 456.6/28 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2012 sous le No. 30 2012 
050 456 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,619,272. 2013/03/21. Agri-Cover, Inc., 3000 Highway 281 SE, 
Jamestown, North Dakota 58401, 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

ACCESS
GOODS: (1) Lighting for compartments in vehicles. (2) Cleaner 
for use on vinyl, rubber and leather. (3) Truck bed mats and truck 
accessory kits comprised of lighting for compartments in 
vehicles, cargo management tools, namely, reaching tools 
having hooks for reaching and moving out-of-reach objects, and 
tailgate sealing gaskets. (4) Fitted truck bed mats and truck 
accessory kits comprised of lighting for compartments in 
vehicles, cargo management tools, namely, reaching tools 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 101 March 18, 2015

having hooks for reaching and moving out-of-reach objects, and 
tailgate sealing gaskets made of rubber. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on goods (3); November 
2012 on goods (1); January 2013 on goods (2). Priority Filing 
Date: September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/734,886 in association with the 
same kind of goods (1); September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/734,838 in 
association with the same kind of goods (2); September 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/734,859 in association with the same kind of goods (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2014 under No. 4463777 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 07, 2014 under No. 4463776 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4568947 on goods (4).

PRODUITS: (1) Appareils d'éclairage pour compartiments de 
véhicules. (2) Nettoyant pour le vinyle, le caoutchouc et le cuir. 
(3) Tapis de plate-forme de camion et trousses d'accessoires 
pour camions constituées d'appareils d'éclairage pour 
compartiments de véhicules, d'outils de gestion de chargement, 
nommément d'outils munis de crochets permettant d'atteindre et 
de déplacer des objets hors d'atteinte, et de joints d'étanchéité 
pour hayons. (4) Tapis de plate-forme de camion ajustés et 
trousses d'accessoires pour camions constituées d'appareils 
d'éclairage pour compartiments de véhicules, d'outils de gestion 
de chargement, nommément d'outils munis de crochets 
permettant d'atteindre et de déplacer des objets hors d'atteinte, 
et de joints d'étanchéité en caoutchouc pour hayons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les produits (3); novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1); janvier 2013 en liaison avec les produits (2). Date
de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,886 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,838 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,859 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2014 sous le No. 4463777 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4463776 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4568947 en liaison 
avec les produits (4).

1,619,379. 2013/03/19. SIGN & GRAPHICS HOLDINGS LLC, 
47585 Galleon Drive, Plymouth, Michigan 48170, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours black, orange, green, blue and purple are claimed 
as a feature of the mark. The text and numbers are black; the 
circle is composed of arrows, the upper being green, followed in 
clockwise order by blue, purple and orange.

SERVICES: Promoting the goods and services of others, 
namely, banner advertising services; business marketing 
consulting services; franchising services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and/or 
operation of centers that manufacture and provide customized 
signs, banners, graphics, exhibits and displays; sign and banner 
lettering services; custom manufacturing and printing of signs, 
banners, graphics, exhibits and displays for others; consulting in 
the fields of sign and banner lettering services; custom 
manufacture of signs, banners, printed exhibits and displays; 
graphic arts design; product development of digital signage 
systems and digital advertising systems for others. Priority Filing 
Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/876,581 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,552,789 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Les couleurs noire, orange, verte, bleue et violette sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres 
et les chiffres sont noirs; le cercle est composé de flèches, celle 
du haut étant verte, et les autres étant, dans le sens horaire, 
bleue, violette et orange.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers, 
nommément services de publicité sur banderoles; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et/ou l'administration de centres qui fabriquent et offrent 
des enseignes, des banderoles, des images, des éléments 
d'expositions et des présentoirs personnalisés; services de 
lettrage d'enseignes et de banderoles; fabrication sur mesure et 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 102 March 18, 2015

impression d'enseignes, de banderoles, d'images, d'éléments 
d'expositions et de présentoirs pour des tiers; consultation dans 
le domaine des services de lettrage pour enseignes et 
banderoles; fabrication sur mesure d'enseignes, de banderoles, 
d'éléments d'exposition et de présentoirs; graphisme; mise au 
point de systèmes d'affichage numérique et de systèmes de 
publicité numérique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/876,581 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,789 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,619,380. 2013/03/19. SIGN & GRAPHICS HOLDINGS LLC, 
47585 Galleon Drive, Plymouth, Michigan 48170, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours black, green, blue and purple are claimed as a 
feature of the mark. The text and numbers are black; the partial 
circle is composed of arrows, the upper being green, followed in 
clockwise order by blue and purple.

SERVICES: Promoting the goods and services of others, 
namely, banner advertising services; business marketing 
consulting services; franchising services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and/or
operation of centers that manufacture and provide customized 
signs, banners, graphics, exhibits and displays; sign and banner 
lettering services; custom manufacturing and printing of signs, 
banners, graphics, exhibits and displays for others; consulting in 
the fields of sign and banner lettering services; custom 
manufacture of signs, banners, printed exhibits and displays; 
graphic arts design; product development of digital signage 
systems and digital advertising systems for others. Priority Filing 
Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/876,505 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 29, 2014 under No. 4,523,176 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le noir, le vert, le bleu et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le texte et les chiffres sont noirs; 
le cercle incomplet est composé de flèches; celle dans la partie 
supérieure du cercle est verte, suivie, dans le sens horaire, 
d'une bleue et d'une violette.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers, 
nommément services de publicité sur banderoles; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise 

sur pied et/ou l'administration de centres qui fabriquent et offrent 
des enseignes, des banderoles, des images, des éléments 
d'expositions et des présentoirs personnalisés; services de 
lettrage d'enseignes et de banderoles; fabrication sur mesure et 
impression d'enseignes, de banderoles, d'images, d'éléments 
d'expositions et de présentoirs pour des tiers; consultation dans 
le domaine des services de lettrage pour enseignes et 
banderoles; fabrication sur mesure d'enseignes, de banderoles, 
d'éléments d'exposition et de présentoirs; graphisme; mise au 
point de systèmes d'affichage numérique et de systèmes de 
publicité numérique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/876,505 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 avril 2014 sous le No. 4,523,176 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,619,602. 2013/03/22. SydneyPLUS International Library 
Systems Corp, 5138 - 13562 MAYCREST WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LUCIDEA
GOODS: Computer software in the field of application and 
database integration which perform the function of library 
management, knowledge management, portal development, and 
online research analytics applications, namely the organization, 
classification, indexing, and the facilitation of access to 
information resources as well as the integration and usage 
tracking of multiple digital resources, namely graphics, e-mails, 
photographs, as well as third party databases and applications. 
SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) services featuring 
software for application and database integration which perform 
the function of library management, knowledge management, 
portal development and online research analytics applications, 
namely the organization, classification, indexing and the 
facilitation of access to information resources as well as the 
integration and usage tracking of multiple digital resources, 
namely graphics, e-mails, photographs as well as third party 
database and applications. (2) Computer support, maintenance 
and updating services in the field of application and database 
integration which functions preform knowledge management 
applications and integration of multiple digital resources. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine de l'intégration 
d'applications et de bases de données qui offrent des fonctions 
de gestion de bibliothèques, de gestion des connaissances, de 
développement de portail et de recherches analytiques en ligne, 
nommément pour l'organisation, la classification et l'indexage de 
ressources d'information et pour l'accès à ces ressources, ainsi 
que pour l'intégration et le suivi de l'utilisation de multiples 
ressources numériques, nommément d'images, de courriels, de 
photos ainsi que de bases de données et d'applications de tiers. 
SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 103 March 18, 2015

qui offrent des fonctions de gestion de bibliothèques, de gestion 
des connaissances, de développement de portail et de 
recherches analytiques en ligne, nommément pour 
l'organisation, la classification et l'indexage de ressources 
d'information et pour l'accès à ces ressources, ainsi que pour 
l'intégration et le suivi de l'utilisation de multiples ressources 
numériques, nommément d'images, de courriels, de photos ainsi 
que de bases de données et d'applications de tiers. (2) Soutien 
informatique, maintenance et mise à jour dans le domaine de 
l'intégration d'applications et de bases de données avec des 
fonctions de gestion des connaissances et d'intégration de 
multiples ressources numériques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,620,145. 2013/03/27. Condici Limited, 31/32 Eastcastle Street, 
London, W1W 8DL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Articles of clothing, namely hats, dresses, jackets, 
skirts, gowns, jumpers, cardigans, trousers, jumpsuits, tracksuits, 
suits, ladies separates, shirts, blouses, T-shirts, sweatshirts, 
scarves and coats; shoes. (2) Articles of clothing, namely, 
dresses, jackets, boleros, skirts, gowns, jumpers, cardigans, 
trousers, jumpsuits, tracksuits, suits, ladies separates, shirts, 
blouses, t-shirts, sweatshirts, scarves and coats; footwear, 
namely shoes; headgear, namely hats and fascinators. Used in 
UNITED KINGDOM on goods (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on February 07, 2006 under No. 004252359 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chapeaux, robes, 
vestes, jupes, peignoirs, chandails, cardigans, pantalons, 
combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, tailleurs, 
coordonnés pour femmes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, foulards et manteaux; chaussures. (2) 
Vêtements, nommément robes, vestes, boléros, jupes, peignoirs, 
chasubles, cardigans, pantalons, combinaisons-pantalons, 
ensembles molletonnés, costumes, coordonnés pour femmes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards 
et manteaux; articles chaussants, nommément chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et ornements pour 
cheveux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 février 
2006 sous le No. 004252359 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,621,199. 2013/04/04. World Duty Free Group España, S.A., 
Josefa Valcárcel, 30 / Edif. Merrimack IV, 28027 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours grey, yellow and orange as features of the 
trade-mark. The left wing of the stylized wing design is the colour 
grey. The inner left portion of the right wing of the stylized wing 
design is the colour yellow and gradually darkens into the colour 
orange at the outer portion of the stylized wing.

GOODS: Printed matter and publications, namely, brochures, 
pamphlets, magazines, newspapers, books in the field of 
commercial information, news, current affairs and duty free 
goods; book-bindings; photographs; stationery, namely, binders, 
envelopes, erasers, folders, invitations, labels, note pads, pens, 
pencils, staples, staplers; adhesives for stationery purposes; 
office requisites namely, pens, pencils, ballpoint pens, 
fluorescent markers; printed instructional and teaching materials 
in the field of economic and commercial information, news, 
current affairs and duty free goods; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: (1) retail store services featuring duty-free goods. 
(2) transport, delivery and storage of goods. Priority Filing Date: 
October 23, 2012, Country: SPAIN, Application No: 3049535(0) 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services (2); October 25, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011292364 in association with the 
same kind of services (1). Used in SPAIN on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2013 
under No. 011292364 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le jaune et l'orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. L'aile 
gauche dans le dessin d'ailes stylisées est grise. L'intérieur de 
l'aile droite dans le dessin d'ailes stylisées est d'un jaune qui 
passe graduellement à l'orange vers l'extérieur de l'aile stylisée.

PRODUITS: Documents et publications imprimés, nommément 
brochures, dépliants, magazines, journaux, livres dans les 
domaines des renseignements commerciaux, des nouvelles, des 
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actualités et des produits exempts de droits de douane; reliures; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau; fournitures de bureau, nommément 
stylos, crayons, stylos à bille, marqueurs fluorescents; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des 
renseignements économiques et commerciaux, des nouvelles, 
des actualités et des produits exempts de droits de douane; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de marchandises 
exemptes de droits de douane. (2) Transport, livraison et 
entreposage de marchandises. Date de priorité de production: 
23 octobre 2012, pays: ESPAGNE, demande no: 3049535(0) en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (2); 25 octobre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011292364 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 mars 2013 sous le No. 011292364 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,621,857. 2013/04/09. JIANGSU SINORGCHEM 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 212, No.1 Yaocheng Avenue, 
Taizhou, Jiangsu, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Sirubtis
GOODS: Rubber additives; pharmaceutical intermediates, 
namely, chemical additives for use in the manufacturing of 
pharmaceuticals; papermaking additives; pesticide 
intermediates, namely, chemical additives for use in the 
manufacturing of pesticidecolor additives, namely, chemical 
additives for use in the manufacture of color pigments; 
polymerized sulfur; sulfur. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: CHINA, Application No: 11588808 in association with 
the same kind of goods. Used in CHINA on goods. Registered
in or for CHINA on March 14, 2014 under No. 11588808 on 
goods.

PRODUITS: Additifs pour caoutchouc; produits intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la 
fabrication de papier; produits intermédiaires pesticides, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de pesticides, 
additifs colorants, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de pigments de couleur; soufre polymérique; soufre. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: CHINE, 
demande no: 11588808 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mars 2014 sous le No. 
11588808 en liaison avec les produits.

1,621,873. 2013/04/09. Crop Production Services, Inc., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80538, 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

PROFIT FROM OUR EXPERIENCE
SERVICES: Consultation in the field of farm fertilizers and crop 
protection chemicals; Distributorships in the field of farm 
fertilizers and crop protection chemicals. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 1994 under 
No. 1,864,062 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Consultation dans les domaines des engrais 
agricoles et des produits chimiques de protection des cultures; 
concessions dans les domaines des engrais agricoles et des 
produits chimiques de protection des cultures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 1994 sous le No. 1,864,062 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,372. 2013/04/12. DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., A Korean Corporation, 223-23, Sangdaewon-Dong, 
Joongwon-Ku, Sungnam-city, Kyunggido, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Nabota
GOODS: Botulinum toxin for medical use for use in the treatment 
of glabellar lines, muscular rigidity, blepharospasm, cervical 
dystonia, hyperhidrosis, strabismus, prostate disorder, migraine 
headache, urge incontinence, urinary retention that is secondary 
to a hypertrophied bladder neck, recalcitrant voiding dysfunction, 
urge incontinence, neurogenic bladder dysfunction, pelvic pain 
and urge type dysfunction; Pharmaceutical preparations, namely, 
acne medications, acne treatment preparations, adrenal 
hormone preparations, alcohol for topical use, allergy and allergy 
relief medications, analgesics, androgen preparations, 
anesthetics for surgical and non-surgical use, antacids, 
bactericides, antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, 
anticonvulsants, antidepressants, antidiabetic preparations, 
antivirals, anti-cancer preparations, anti-infectives, anti-
inflammatories, antipyretics, antibacterial pharmaceuticals, 
calcium channel blockers, beta blockers, chemical compounds 
for drug delivery, eye drops, eye patches for medical purposes, 
hair growth stimulants, vaccines, vaccine adjuvants, vaccine 
stabilizers, diuretics, amino acids for medical purposes; 
Medicines for the treatment of gastrointestinal diseases; 
Chemical preparations for pharmaceutical purposes for the 
treatment of glabellar lines, muscular rigidity, blepharospasm, 
cervical dystonia, hyperhidrosis, strabismus, prostate disorder, 
migraine headache, urge incontinence, urinary retention that is 
secondary to a hypertrophied bladder neck, recalcitrant voiding 
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dysfunction, urge incontinence, neurogenic bladder dysfunction, 
pelvic pain and urge type dysfunction; Chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, muscular rigidity, 
blepharospasm, cervical dystonia, hyperhidrosis, strabismus, 
prostate disorder, migraine headache, urge incontinence, urinary 
retention that is secondary to a hypertrophied bladder neck, 
recalcitrant voiding dysfunction, urge incontinence, neurogenic 
bladder dysfunction, pelvic pain and urge type dysfunction; 
Drugs for medical purposes for the treatment of glabellar lines, 
muscular rigidity, blepharospasm, cervical dystonia, 
hyperhidrosis, strabismus, prostate disorder, migraine headache, 
urge incontinence, urinary retention that is secondary to a 
hypertrophied bladder neck, recalcitrant voiding dysfunction, 
urge incontinence, neurogenic bladder dysfunction, pelvic pain 
and urge type dysfunction; Medicines for human purposes for the 
treatment of glabellar lines, muscular rigidity, blepharospasm, 
cervical dystonia, hyperhidrosis, strabismus, prostate disorder, 
migraine headache, urge incontinence, urinary retention that is 
secondary to a hypertrophied bladder neck, recalcitrant voiding 
dysfunction, urge incontinence, neurogenic bladder dysfunction, 
pelvic pain and urge type dysfunction; Pharmaceutical 
preparations for activating cellular function; Adjuvants for 
medical purposes; Pharmaceutical preparations for central nerve 
treatment; Pharmaceutical preparations for diagnosis, namely, 
protein arrays for medical diagnosis purposes; Antibiotic 
preparations; Pharmaceutical preparations for respiratory 
organs. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0079108 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Toxine botulique à usage médical pour le traitement 
des sillons intersourciliers, des spasmes musculaires, du 
blépharospasme, de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, du 
strabisme, des troubles de la prostate, de la migraine, de 
l'incontinence impérieuse, de la rétention urinaire associée à une 
hypertrophie du col vésical, du dysfonctionnement mictionnel 
récalcitrant, de l'incontinence impérieuse, du dysfonctionnement 
de la vessie neurogène, de la douleur pelvienne et des 
dysfonctionnements de type impérieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, produits pour le 
traitement de l'acné, préparations d'hormones surrénales, alcool 
à usage topique, antiallergiques, analgésiques, préparations 
d'androgènes, anesthésiques à usage chirurgical ou non, 
antiacides, bactéricides, antiarythmisants, antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, préparations 
antidiabétiques, antiviraux, préparations anticancéreuses, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antipyrétiques, produits 
pharmaceutiques antibactériens, inhibiteurs calciques, bêta-
bloquants, composés chimiques pour l'administration de 
médicaments, gouttes pour les yeux, cache-oeil à usage 
médical, produits pour la pousse des cheveux, vaccins, 
adjuvants pour vaccins, stabilisants pour vaccins, diurétiques, 
acides aminés à usage médical; médicaments pour le traitement
des maladies gastro-intestinales; produits chimiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement des sillons intersourciliers, 
des spasmes musculaires, du blépharospasme, de la dystonie 
cervicale, de l'hyperhidrose, du strabisme, des troubles de la 
prostate, de la migraine, de l'incontinence impérieuse, de la 
rétention urinaire associée à une hypertrophie du col vésical, du 
dysfonctionnement mictionnel récalcitrant, de l'incontinence 
impérieuse, du dysfonctionnement de la vessie neurogène, de la 
douleur pelvienne et des dysfonctionnements de type impérieux; 

préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des 
sillons intersourciliers, des spasmes musculaires, du 
blépharospasme, de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, du 
strabisme, des troubles de la prostate, de la migraine, de 
l'incontinence impérieuse, de la rétention urinaire associée à une 
hypertrophie du col vésical, du dysfonctionnement mictionnel 
récalcitrant, de l'incontinence impérieuse, du dysfonctionnement 
de la vessie neurogène, de la douleur pelvienne et des 
dysfonctionnements de type impérieux; médicaments à usage 
médical pour le traitement des sillons intersourciliers, des 
spasmes musculaires, du blépharospasme, de la dystonie 
cervicale, de l'hyperhidrose, du strabisme, des troubles de la 
prostate, de la migraine, de l'incontinence impérieuse, de la 
rétention urinaire associée à une hypertrophie du col vésical, du 
dysfonctionnement mictionnel récalcitrant, de l'incontinence 
impérieuse, du dysfonctionnement de la vessie neurogène, de la
douleur pelvienne et des dysfonctionnements de type impérieux; 
médicaments destinés aux humains pour le traitement des 
sillons intersourciliers, des spasmes musculaires, du 
blépharospasme, de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, du 
strabisme, des troubles de la prostate, de la migraine, de 
l'incontinence impérieuse, de la rétention urinaire associée à une 
hypertrophie du col vésical, du dysfonctionnement mictionnel 
récalcitrant, de l'incontinence impérieuse, du dysfonctionnement 
de la vessie neurogène, de la douleur pelvienne et des 
dysfonctionnements de type impérieux; préparations 
pharmaceutiques pour l'activation de la fonction cellulaire; 
adjuvants à usage médical; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic, nommément puces à protéines 
pour le diagnostic médical; préparations antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour les organes respiratoires. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0079108 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,623,192. 2013/04/19. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, 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

IHARMONY
GOODS: zoned heating, ventilating and air conditioning systems 
consisting of motorized zone dampers, electronic controllers for 
motorized zone dampers and electronic sensors for sensing 
temperature and humidity. Priority Filing Date: October 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,553 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation par zone, y compris registres de zone motorisés, 
commandes électroniques pour registres de zone motorisés et 
capteurs électroniques de température et d'humidité. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,553 en liaison avec le 
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même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,931. 2013/04/24. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

WRITE TO BE BRIGHT
GOODS: Writing, drawing and marking instruments, ball point 
pens, porous point pens, felt tip pens, fountain pens; inks and ink 
refills and cartridges for writing, drawing and marking 
instruments; refills for fountain pens, refills and cartridges for ball 
point pens and roller ball writing instruments; mechanical pencils, 
lead pencils, colored pencils, pencil lead refills; markers, dry 
eraser markers, highlighters, body art markers; nibs and tips for 
writing, drawing and marking instruments; rubber erasers, 
correction pens, correction fluids, films and tapes for use in 
correcting printed, typed and written errors. Priority Filing Date: 
April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/913,338 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, de dessin et de marquage, 
stylos à bille, stylos à pointe poreuse, stylos feutres, stylos à 
plume; encres et recharges d'encre ainsi que cartouches pour 
instruments d'écriture, de dessin et de marquage; recharges 
pour stylos à plume, recharges et cartouches pour stylos à bille 
et instruments d'écriture à bille roulante; portemines, crayons à 
mine, crayons de couleur, recharge de mines de crayons; 
marqueurs, marqueurs pour tableaux blancs, surligneurs, 
marqueurs d'art corporel; plumes et pointes pour instruments 
d'écriture, de dessin et de marquage; gommes à effacer en 
caoutchouc, stylos correcteurs, correcteurs liquides et rubans de 
correction d'erreurs d'impression, de frappe et manuscrites. Date
de priorité de production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,338 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,624,781. 2013/04/30. Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH, 
Fischerstrabe 8, 4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA 
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

FISCHER CLIMATE COMFORT
GOODS: Ski boots and their parts. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on goods. Priority Filing Date: 
November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 060 385.8/28 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Bottes de ski et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 060 
385.8/28 en liaison avec le même genre de produits.

1,624,883. 2013/04/25. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Emeryville, California 94608, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ALPHAPUP
GOODS: Toys, games, and playthings, namely, children's 
multiple activity toys. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,565 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4576976 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux, et articles de jeu, nommément jouets 
multiactivités pour enfants. Date de priorité de production: 23 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,565 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4576976 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,625,094. 2013/05/02. Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH, 
Fischerstrabe 8, 4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA 
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

FISCHER SUPERLITE
GOODS: (1) Cross-country skis, ski boots and their parts, ski 
bindings and ski sticks. (2) Touring skis. (3) Mono skis. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on goods 
(3); January 2013 on goods (2). Priority Filing Date: December 
03, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 062 154 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Skis de randonnée, bottes de ski et pièces 
connexes, fixations de ski et bâtons de ski. (2) Skis hors piste. 
(3) Monoskis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les produits (3); janvier 2013 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
03 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 
062 154 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,625,124. 2013/05/02. Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostiyu 'Technopoisk', ul. Koli Tomchaka, 28, liter 'V', 
196084 Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REDMOND
GOODS: Drilling machines for metalworking; welding machines; 
machine tools for the metalworking industry; electric motors for 
machines; power tool motors; engines for industrial machinery; 
machine couplings; transmission gears for industrial machinery; 
agricultural balers, agricultural cultivators, agricultural plows; AC 
generators and DC generators; generators of electricity; electric 
hand drills; electric trash compactors; coffee grinders, other than 
hand-operated; ironing machines for commercial use; garbage 
grinders; dishwashers; vacuum cleaners; carpet cleaning 
machines; coffee grinders, coffee makers, toasters, toaster 
ovens; washing machines; washing machines [laundry]; sewing 
machines; electric blenders for household purposes; meat 
grinders; rotary pumps; heat pumps; electric food processors; 
vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner 
attachments for disseminating perfumes and disinfectants; 
vacuum cleaner hoses; electric whisks for household purposes; 
electric fruit presses for household purposes; vegetable graters; 
lighting fixtures; electrical control systems for heating systems; 
hot water heaters; steam generators; stoves; conventional 
ovens; refrigerators; clothes dryers; ventilation ducts; plumbing 
fixtures; water heaters [apparatus]; desiccating units for 
removing water from the air in dehumidification systems; air 
deodorizers; tanning beds; ionization apparatus for the treatment 
of air, namely, air purifying units; water conditioning units; water 
filtering units for domestic and industrial use; refrigerators;
clothes dryers; hand dryers; hair dryers; freezers; electric waffle 
irons; electric fans for use in air conditioning systems; electric 
fans for personal use; gas grills, namely, roasting spits; water 
heaters; portable electric heaters; oven ventilating hoods; hot 
water bottles; electric control systems for heating systems; solar 
heating panels; radiators for heating buildings; domestic 
fireplaces; electric light bulbs; air conditioners, air conditioning 
ducts, filters for air conditioners, hoses for air conditioners; 
electric coffee machines; safety lamps; outdoor residential gas 
lamps; arc floor lamps; germicidal lamps for purifying air; electric 
floor lamps; electric table lamps; luminous house numbers; lamp 
reflectors; steam boilers, other than parts of machines; lamp 
casings; electric coffee percolators; microwave ovens [cooking 
apparatus]; heating plates; electric rice cookers; kitchen ranges 
[ovens]; crystal ornaments for lamps; electric cooking utensils; 
conventional ovens; barbecue grills and rotisseries; cooking grills 
and rotisseries; water filtering units for domestic and industrial 
use; air purifying units; microwave ovens; kitchen ranges 
[ovens]; sandwich makers; gas cookers; electric cookers; 
cooking panels; steam cookers; thermo pots; bread-making 
machines; aerogrils [convection ovens); radiators [heating]; facial 
saunas; plate warmers, namely, electric heating pads for 
warming dinner plates; guard devices for lighting, namely, 
lighting accessories In the form of protective grills for lamps; 
electric radiators for heating buildings; light diffusers; roasting 
pans; fluorescent lamps, floor lamps, desk lamps, table lamps; 
compressed air dryers for commercial use for removing water 
vapor from compressed air; electric laundry dryers; hair dryers; 

bread toasters; parts for oil lamps, namely, lamp chimneys; 
fluorescent light tubes for use in lighting; steam generators; 
filters for air conditioners; filters for air conditioning; electric 
coffee filters; filters for drinking water; lanterns for lighting; 
refrigerators; electric kettles; multifunction cookers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Foreuses pour le travail des métaux; soudeuses; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs 
électriques pour machines; moteurs d'outil électrique; moteurs 
pour machines industrielles; accouplements de machine; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles; 
génératrices ca et génératrices cc; génératrices; perceuses à 
main électriques; compacteurs d'ordures ménagères électriques; 
moulins à café, autres que manuels; machines à repasser à 
usage commercial; broyeurs de déchets; lave-vaisselle; 
aspirateurs; machines à nettoyer les tapis; moulins à café, 
cafetières, grille-pain, fours grille-pain; laveuses; laveuses 
(lessive); machines à coudre; mélangeurs électriques à usage 
domestique; hachoirs à viande; pompes rotatives; pompes à 
chaleur; robots culinaires électriques; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums 
et des désinfectants; boyaux d'aspirateur; fouets électriques à 
usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; râpes à légumes; appareils d'éclairage; systèmes 
de commande électriques pour systèmes de chauffage; 
radiateurs à eau chaude; générateurs de vapeur; cuisinières; 
fours classiques; réfrigérateurs; sécheuses; conduits d'aération; 
appareils de plomberie; chauffe-eau [appareils]; dessiccateurs 
pour extraire l'eau de l'air dans les systèmes de 
déshumidification; assainisseurs d'air; lits de bronzage; appareils 
d'ionisation pour le traitement de l'air, nommément purificateurs 
d'air; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique 
et industriel; réfrigérateurs; sécheuses; sèche-mains; séchoirs à 
cheveux; congélateurs; gaufriers électriques; ventilateurs 
électriques pour systèmes de climatisation; ventilateurs 
électriques à usage personnel; grils au gaz, nommément 
tournebroches; chauffe-eau; radiateurs électriques portatifs; 
hottes de ventilation pour le four; bouteilles isothermes; 
systèmes de commande électriques pour systèmes de 
chauffage; panneaux de chauffage solaire; radiateurs pour 
bâtiments; foyers domestiques; ampoules électriques; 
climatiseurs, conduites de climatisation, filtres pour climatiseurs, 
tuyaux flexibles pour climatiseurs; cafetières électriques; lampes 
de sûreté; lampes à gaz pour l'extérieur à usage résidentiel; 
lampadaires à arc; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampadaires électriques; lampes de table électriques; numéros 
de maison lumineux; réflecteurs de lampe; chaudières à vapeur, 
autres que des pièces de machine; boîtiers de lampe; 
percolateurs électriques; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; plaques chauffantes; cuiseurs à riz électriques; 
cuisinières [fours]; ornements en cristal pour lampes; ustensiles 
de cuisine électriques; fours classiques; grilles de barbecue et 
tournebroches; grils et rôtissoires pour la cuisson; épurateurs 
d'eau à usage domestique et industriel; purificateurs d'air; fours 
à micro-ondes; cuisinières [fours]; grille-sandwichs; réchauds-
fours; autocuiseurs; panneaux de cuisson; cuiseurs à vapeur; 
récipients isothermes; machines à pain; fours à convection; 
radiateurs [chauffage]; vaporisateurs pour le visage; chauffe-
assiettes, nommément coussins chauffants électriques pour 
réchauffer les assiettes plates; dispositifs de protection pour 
l'éclairage, nommément accessoires d'éclairage, à savoir grilles 
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de protection pour lampes; radiateurs électriques pour 
bâtiments; diffuseurs de lumière; plats à rôtir; lampes 
fluorescentes, lampadaires, lampes de bureau, lampes de table; 
sécheurs d'air comprimé à usage commercial pour extraire la 
vapeur d'eau du gaz comprimé; sécheuses électriques; séchoirs 
à cheveux; grille-pain; pièces pour lampes à l'huile, nommément 
verres de lampe; tubes fluorescents pour l'éclairage; générateurs 
de vapeur; filtres pour climatiseurs; filtres de climatiseur; filtres à 
cafetières électriques; filtres à eau potable; lanternes d'éclairage; 
réfrigérateurs; bouilloires électriques; cuiseurs multifonctions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,625,580. 2013/05/06. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

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

1,625,729. 2013/05/07. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House, 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRYLON
GOODS: Bath mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 06, 2011 under No. 4023127 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tapis de baignoire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le 
No. 4023127 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,626,250. 2013/05/10. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMART TUBE
GOODS: All-purpose cleaning preparations for use on hard 
surfaces, namely glass, countertops, tubs, sinks, floors, walls 
and toilets. Used in CANADA since December 31, 2012 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4264887 on goods.

PRODUITS: Produits nettoyants tout usage pour utilisation sur 
des surfaces dures, nommément pour le verre, les comptoirs, les 
baignoires, les éviers, les planchers, les murs et les toilettes. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4264887 
en liaison avec les produits.

1,626,448. 2013/05/13. Design Art Canada Inc., 2000 rue 
Dandurand, Suite 111, Montreal, QUEBEC H2G 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Fabuart
GOODS: Hand painted oil paintings; hand made metal wall art; 
hand sculpted sculptures. SERVICES: Providing a website in the 
field of art; online art galleries; online sales of arts. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2013 on goods and 
on services.

PRODUITS: Huiles peintes à la main; décorations murales en 
métal faites à la main; sculptures faites à la main. SERVICES:
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Offre d'un site Web dans le domaine de l'art; galeries d'art en 
ligne; vente en ligne d'objets d'art. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,627,175. 2013/05/17. 7960727 Canada Inc., 78 Scollard St., 
Toronto, ONTARIO M5R 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

RONIN
GOODS: cellular phone batteries. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2013 on goods.

PRODUITS: Batteries pour téléphones cellulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2013 en 
liaison avec les produits.

1,627,176. 2013/05/17. 7960727 Canada Inc., 78 Scollard St., 
Toronto, ONTARIO M5R 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GOODS: cellular phone batteries. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2013 on goods.

PRODUITS: Batteries pour téléphones cellulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2013 en 
liaison avec les produits.

1,628,246. 2013/05/27. Ride Control, LLC., 950 Maplelawn, 
Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GABRIEL CHASSIS

GOODS: vehicle brakes and related components, namely, brake 
pads, linings, calipers, rotors and shims. Priority Filing Date: 
May 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/935,540 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Freins de véhicule et composants connexes, 
nommément plaquettes de frein, garnitures, étriers, rotors et 
cales. Date de priorité de production: 17 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/935,540 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,628,507. 2013/05/28. Dentovations, Inc., 27 Drydock Avenue, 
2nd Floor, Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DEEP STAIN ERASER
GOODS: Teeth whitening toothpaste. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Dentifrice pour le blanchiment des dents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les produits.

1,628,674. 2013/05/29. Fair Realty Ltd., 1564 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 5J2

Fair Realty
SERVICES: Real estate brokerage services and rendering 
technical assistance to others in advising and instructing as to 
advertisement, office and selling procedures and techniques for 
real state brokers and sales persons. Used in CANADA since 
January 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et offre d'aide 
technique à des tiers, nommément offre de conseils et 
d'instructions sur les méthodes et les techniques de publicité, de 
travail de bureau et de vente à des courtiers immobiliers et à des 
représentants de commerce. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,628,781. 2013/05/30. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHINE FOR SHERATON
SERVICES: Beauty and hygiene services, namely, beauty salon 
services, nail care, manicures, pedicures and nail 
enhancements, beauty spa service, namely, cosmetic body care; 
Beauty treatment, massage and spa services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de beauté et d'hygiène, nommément 
services de salon de beauté, soins des ongles, manucures, 
pédicures et embellissement des ongles, services de spa, 
nommément soins esthétiques pour le corps; services de soins 
de beauté, de massage et de spa. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,628,982. 2013/05/31. Zarbee's, Inc., a Delaware Corporation, 
11650 South State Street, Suite 101, Sandy, Utah 84070, 
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

ZARBEE'S
GOODS: (1) Dietary supplements for treating cough, sore throat, 
allergy, sleeplessness, digestive discomfort/distress and immune 
health; cough treatment preparations; analgesics; antiseptics; 
allergy treatments; cough drops; cough lozenges; medical 
cleansers for skin and wounds; natural sleep aid preparations; 
preparations for treating colds; dietary supplemental drinks in the 
nature of vitamin and mineral beverages; immunity supplements. 
(2) Cough syrup. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2011 on goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,775,661 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour le traitement de 
la toux, des maux de gorge, des allergies, de l'insomnie et des 
troubles digestifs ainsi que pour la santé du système 
immunitaire; préparations contre la toux; analgésiques; 
antiseptiques; traitements contre les allergies; pastilles contre la 
toux; pastilles pour le traitement de la toux; nettoyants pour la 
peau et les plaies à usage médical; préparations naturelles pour 
favoriser le sommeil; préparations contre le rhume; suppléments 
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; suppléments pour renforcer le 
système immunitaire. (2) Sirop contre la toux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,775,661 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,629,063. 2013/05/31. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAM EDELMAN
Letter of consent from Sam Edelman on file.

GOODS: necklaces, bracelets, earrings, rings, pins and body 
jewelry. Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/931,989 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La lettre de consentement de Sam Edelman a été déposée.

PRODUITS: Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, 
épinglettes et bijoux de corps. Date de priorité de production: 14 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/931,989 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,156. 2013/05/31. 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

MALLECO
GOODS: Faucets. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,629,371. 2013/06/03. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WINSTREAK
GOODS: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs; computer application software for use with 
professional and personal development training programs. 
SERVICES: Business, management and consulting services and 
the operation of seminars, workshops and private study 
programs, a l l  in the field of professional and personal 
development. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres, manuels, DVD et disques compacts 
préenregistrés, contenant tous des guides d'instruction pour 
utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
des programmes de formation en perfectionnement 
professionnel et personnel; logiciels d'application pour utilisation 
avec des programmes de formation en perfectionnement 
professionnel et personnel. SERVICES: Services d'affaires, de 
gestion et de consultation et offre de conférences, d'ateliers et 
de programmes d'études privés, tous dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,629,880. 2013/06/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OPRETIR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue 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; human vaccines, diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical laboratory 
use, diagnostic preparations for medical research use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 

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; 
vaccins pour les humains, préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical, préparations de diagnostic 
pour la recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,629,885. 2013/06/06. Corporate Lawyers Group, LLC, 
Prospect Mira, dom 122, Moscow, RU-129164, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CUSTOMS and CORPORATE are dark blue, the letter L at the 
beginning of the word LAWYERS is red and the letters A, W, Y, 
E, R and S in the word LAWYERS are dark blue. The stylized 
"&" between the words CUSTOMS and CORPORATE is red. 
The outside of the shield is dark blue and the inner portion of the 
outside of the shield is white. The inside of the shield, from the 
bottom to the top is dark red, white, which transfers into the light 
grey and blue. The letters C, C inside of the shield are dark blue 
and the letter L and the stylized "&" inside of the shield are red.
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SERVICES: Import-export agencies; business auditing; business 
information services in the field of taxes and of custom law; 
commercial information agencies providing corporate and 
custom law; business investigation, namely, investigations into a 
business's organizational, financial and legal information; 
marketing research; business management and organization 
consultancy; business organization consultancy; business 
management consultancy; professional business consulting in 
the field of taxes and of custom law; news clipping services; 
business appraisals; business management assistance; 
economic forecasting; compilation of statistics; compilation of 
information into computer databases; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; public 
relations; business efficiency expert services; customs agency; 
financial analysis; insurance consultancy; business liquidation 
services; financial management; fiscal assessments; arbitration 
services; financial security consulting services; intellectual 
property consultancy; intellectual property watching services; 
legal research; mediation; inspection of factories for safety 
purposes; copyright management; litigation services. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on services. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on February 12, 2010 under No. 
401130 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CUSTOMS et CORPORATE sont bleu 
foncé, la lettre L au début du mot LAWYERS est rouge, et les 
lettres A, W, Y, E, R et S du mot LAWYERS sont bleu foncé. Le 
caractère stylisé « & » entre les mots CUSTOMS et 
CORPORATE est rouge. Le contour extérieur du bouclier est 
bleu foncé, et le contour intérieur du bouclier est blanc. Le fond 
du bouclier est, de bas en haut, rouge foncé, blanc, qui passe au 
gris clair, et bleu. Les deux lettres C qui figurent sur le bouclier 
sont bleu foncé, et la lettre L et le caractère stylisé « & », qui 
figurent sur le bouclier, sont rouges.

SERVICES: Agences d'importation-exportation; vérification; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
taxes et de la loi douanière; agences de renseignements 
commerciaux sur le droit des sociétés et la loi  douanière; 
enquêtes commerciales, nommément enquêtes sur l'information 
organisationnelle, financière et juridique d'une entreprise; 
recherche en marketing; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en organisation des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation 
professionnelle en affaires dans le domaine des taxes et de la loi 
douanière; services de coupures de presse; évaluation 
d'entreprise; aide à la gestion des affaires; services de 
prévisions économiques; compilation de statistiques; compilation 
d'information dans des bases de données; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; relations publiques; services d'expert en 
efficacité d'entreprise; agence en douane; analyse financière; 
consultation en assurance; services de liquidation d'entreprises; 
gestion financière; évaluations fiscales; services d'arbitrage; 
services de consultation en sécurité financière; consultation en 
propriété intellectuelle; services de surveillance en matière de 
propriété intellectuelle; recherche juridique; médiation; inspection 
d'usines à des fins de sécurité; gestion des droits d'auteur; 
services de gestion des litiges. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 12 février 2010 sous le No. 

401130 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,629,890. 2013/06/06. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

EXTREME-GARD
GOODS: Transmission and gear box lubricants for agricultural 
machines, tractors, mowers, quad bikes, all-terrain vehicles. 
Priority Filing Date: June 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/952,201 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants pour transmissions et boîtes de vitesses 
de machines agricoles, de tracteurs, de faucheuses, de 
motoquads, de véhicules tout-terrain. Date de priorité de 
production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/952,201 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,978. 2013/06/06. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FINDING YOUR WAY
GOODS: instructional program providing information on how to 
reduce the risk of a person with Alzheimer's disease or other 
dementias from wandering, namely, identification forms for use 
in conducting a search that are prepared in advance of a person 
wandering, information in printed and electronic form for steps to 
follow when a person with dementia goes missing, information in 
printed and electronic form for what to do when reuniting after a 
missing incident, information in printed and electronic form for a 
person with dementia on how to deal with the risk of going 
missing, information in printed and electronic form for caregivers 
on how to deal with the risk of a person with Alzheimer's disease 
going missing, and information in printed and electronic form for 
community members providing information on how to deal with 
the risk of a person with Alzheimer's disease going missing. 
SERVICES: operation of a program to reduce the likelihood of a 
person with Alzheimer's disease or other dementias from 
wandering; raising awareness of the risk of a person with 
Alzheimer's disease or other dementias going missing by 
wandering; and the operation of a website providing information 
on how to reduce the risk of a person with Alzheimer's disease 
or other dementias from wandering. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Programme de formation offrant de l'information sur 
la façon de réduire le risque de s'égarer des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
nommément formulaires d'identification pour utilisation en cas de 
recherche qui sont préparés en prévision de l'égarement d'une 
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personne, information imprimée et électronique, à savoir étapes 
à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée 
disparue, information imprimée et électronique, à savoir 
instructions à suivre lorsque l'on retrouve une personne 
disparue, information imprimée et électronique pour les 
personnes atteintes de démence concernant la façon de faire 
face au risque de s'égarer, information imprimée et électronique 
pour les soignants concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
et information imprimée et électronique pour les membres de la 
collectivité concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Exploitation d'un programme pour réduire les 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de se perdre en errant; exploitation 
d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques 
pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,981. 2013/06/06. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TROUVEZ VOTRE CHEMIN
GOODS: instructional program providing information on how to 
reduce the risk of a person with Alzheimer's disease or other 
dementias from wandering, namely, identification forms for use 
in conducting a search that are prepared in advance of a person 
wandering, information in printed and electronic form for steps to 
follow when a person with dementia goes missing, information in 
printed and electronic form for what to do when reuniting after a 
missing incident, information in printed and electronic form for a 
person with dementia on how to deal with the risk of going 
missing, information in printed and electronic form for caregivers 
on how to deal with the risk of a person with Alzheimer's disease 
going missing, and information in printed and electronic form for 
community members providing information on how to deal with 
the risk of a person with Alzheimer's disease going missing. 
SERVICES: operation of a program to reduce the likelihood of a 
person with Alzheimer's disease or other dementias from 
wandering; raising awareness of the risk of a person with 
Alzheimer's disease or other dementias going missing by 
wandering; and the operation of a website providing information 
on how to reduce the risk of a person with Alzheimer's disease 
or other dementias from wandering. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Programme de formation offrant de l'information sur 
la façon de réduire le risque de s'égarer des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
nommément formulaires d'identification pour utilisation en cas de 
recherche qui sont préparés en prévision de l'égarement d'une 
personne, information imprimée et électronique, à savoir étapes 
à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée 

disparue, information imprimée et électronique, à savoir 
instructions à suivre lorsque l'on retrouve une personne 
disparue, information imprimée et électronique pour les 
personnes atteintes de démence concernant la façon de faire 
face au risque de s'égarer, information imprimée et électronique 
pour les soignants concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
et information imprimée et électronique pour les membres de la 
collectivité concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Exploitation d'un programme pour réduire les 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de se perdre en errant; exploitation 
d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques 
pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,984. 2013/06/06. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EVERY STEP COUNTS
GOODS: instructional program providing information on how to 
reduce the risk of a person with Alzheimer's disease or other 
dementias from wandering, namely, identification forms for use 
in conducting a search that are prepared in advance of a person 
wandering, information in printed and electronic form for steps to 
follow when a person with dementia goes missing, information in 
printed and electronic form for what to do when reuniting after a 
missing incident, information in printed and electronic form for a 
person with dementia on how to deal with the risk of going 
missing, information in printed and electronic form for caregivers 
on how to deal with the risk of a person with Alzheimer's disease 
going missing, and information in printed and electronic form for 
community members providing information on how to deal with 
the risk of a person with Alzheimer's disease going missing. 
SERVICES: operation of a program to reduce the likelihood of a 
person with Alzheimer's disease or other dementias from 
wandering; raising awareness of the risk of a person with 
Alzheimer's disease or other dementias going missing by 
wandering; and the operation of a website providing information 
on how to reduce the risk of a person with Alzheimer's disease 
or other dementias from wandering. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Programme de formation offrant de l'information sur 
la façon de réduire le risque de s'égarer des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
nommément formulaires d'identification pour utilisation en cas de 
recherche qui sont préparés en prévision de l'égarement d'une 
personne, information imprimée et électronique, à savoir étapes 
à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée 
disparue, information imprimée et électronique, à savoir 
instructions à suivre lorsque l'on retrouve une personne 
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disparue, information imprimée et électronique pour les 
personnes atteintes de démence concernant la façon de faire 
face au risque de s'égarer, information imprimée et électronique 
pour les soignants concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
et information imprimée et électronique pour les membres de la 
collectivité concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Exploitation d'un programme pour réduire les 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de se perdre en errant; exploitation 
d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques 
pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,986. 2013/06/06. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHAQUE PAS COMPTE
GOODS: instructional program providing information on how to 
reduce the risk of a person with Alzheimer's disease or other 
dementias from wandering, namely, identification forms for use 
in conducting a search that are prepared in advance of a person 
wandering, information in printed and electronic form for steps to 
follow when a person with dementia goes missing, information in 
printed and electronic form for what to do when reuniting after a 
missing incident, information in printed and electronic form for a 
person with dementia on how to deal with the risk of going 
missing, information in printed and electronic form for caregivers 
on how to deal with the risk of a person with Alzheimer's disease 
going missing, and information in printed and electronic form for 
community members providing information on how to deal with 
the risk of a person with Alzheimer's disease going missing. 
SERVICES: operation of a program to reduce the likelihood of a 
person with Alzheimer's disease or other dementias from 
wandering; raising awareness of the risk of a person with 
Alzheimer's disease or other dementias going missing by 
wandering; and the operation of a website providing information 
on how to reduce the risk of a person with Alzheimer's disease 
or other dementias from wandering. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Programme de formation offrant de l'information sur 
la façon de réduire le risque de s'égarer des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
nommément formulaires d'identification pour utilisation en cas de 
recherche qui sont préparés en prévision de l'égarement d'une 
personne, information imprimée et électronique, à savoir étapes 
à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée 
disparue, information imprimée et électronique, à savoir 
instructions à suivre lorsque l'on retrouve une personne 
disparue, information imprimée et électronique pour les 
personnes atteintes de démence concernant la façon de faire 

face au risque de s'égarer, information imprimée et électronique 
pour les soignants concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
et information imprimée et électronique pour les membres de la 
collectivité concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Exploitation d'un programme pour réduire les 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de se perdre en errant; exploitation 
d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques 
pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,630,253. 2013/06/10. The Catalyst Group, Inc., a corporation 
of the Commonwealth of Pennsylvania, P.O. Box 637, Spring 
House, Pennsylvania 19477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DIALOG GROUP
SERVICES: Business consulting, marketing consulting and 
technical consulting services to petroleum, petrochemical, 
specialty chemical and environmental industry companies. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on services. Priority
Filing Date: December 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/806,219 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 03, 2013 under No. 4,442,603 on 
services.

SERVICES: Consultation en affaires, consultation en marketing 
et consultation technique auprès de sociétés des industries 
pétrolières, pétrochimiques, des produits chimiques spécialisés 
et de l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/806,219 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le 
No. 4,442,603 en liaison avec les services.
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1,630,447. 2013/06/10. NATURE-ACTION QUÉBEC INC., 120 
Ledoux, Beloeil, QUÉBEC J3G 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUÉBEC, H3X2V8
Signe distinctif/Distinguishing Guise

Mountains with ellipse

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

SERVICES: Service-conseil et gestionnaire de projet dans les 
domaines suivants: acquisition et gestion des milieux naturels, 
conservation et mise en valeur des milieux naturels, 
l'aménagèrent paysager écologique, la dénaturalisation de sites 
dégrades, nommément, la stabilisation des rives et leurs 
dénaturalisation, la dénaturalisation des marais, des parcs 
urbains et périurbains, Is reboisement des forets. Service de 
certification d'atelier automobile, nommément, la reconnaissance 
des propriétaires qui sent en conformité avec lead normes, les 
lois, les règlements et les pratiques environnementales; Plans 
stratégiques of politiques de consommation responsable et 
d'achat local; Gestion d'écoquartiers, de maisons de 
l'environnement et d'écocentres; L'implantation de programmes 
pour la réduction à Ia source, la réutilisation, le recyclage et le 
compostage; Ateliers de sensibilisation, des campagnes 
médiatiques et des débranches de sollicitation sur le terrain, du 
transport actif et collectif, de l'efficacité énergétique résidentielle, 
de la santé humaine et environnementale; La lutte et 
réadaptation aux changements climatiques par la gestion de 
projets et de programmes pour les communautés; Gestion de 
projet et de programmes pour la lutte et l'adaptation au 
changement climatique; Consultation en gestion 
environnementale et le développement durable des 
organisations et des municipalités. Employée au CANADA 
depuis mai 2008 en liaison avec les services.

Mountains with ellipse

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

SERVICES: Consulting and project management services in the 
following sectors : acquisition and management of natural 
environments, conservation and promotion of the importance of 
natural environments, environmentally friendly landscaping, 
degraded site rehabilitation, namely shoreline stabilization and 
rehabilitation, rehabilitation of bogs, urban and peri-urban parks, 
reforestation. Automobile workshop certification services, namely 
recognition of owners that comply with environmental standards, 
laws, rules, and practices; strategic plans to implement a policy 
for responsible consumption and local purchasing; management 
of environmentally minded multi-purpose centres, environmental 

centres, and eco-centres; implementation of reduction, reuse, 
recycling, and composting programs; awareness workshops, 
media campaigns and onsite canvassing activities, in relation to 
active transportation and public transit, residential energy 
efficiency, human and environmental health management; 
fighting against and adapting to climate change via the 
management of community projects and programs; management 
of projects and programs for fighting against and adapting to 
climate change; environmental management consulting and 
sustainable development of companies and municipalities. Used
in CANADA since May 2008 on services.

1,630,523. 2013/06/11. Rauland-Borg Corporation, a legal entity, 
1802 West Central Rd., Mount Prospect, Illinois 60056-2230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RESPONDER ALL TOUCH
GOODS: Computer software interface that enables 
interoperability between in room medical devices, namely 
medical vital signs monitors, infusion pumps and ventilators, 
nurse call systems, clinical charting systems, wireless phones, 
medical systems and other software application systems, namely 
computer software for the recording, organizing, maintaining and 
monitoring of patient medical records, clinical alarm 
management software and clinical event reporting software. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Interface de logiciel qui permet l'interopérabilité 
entre des dispositifs médicaux de chambre, nommément des 
moniteurs de signes vitaux, des pompes à perfusion et des 
ventilateurs, des systèmes d'appel infirmier, des systèmes de 
consignation au dossier, des téléphones sans fil, des systèmes 
médicaux et d'autres systèmes d'application logicielle, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
tenue à jour et le suivi de dossiers médicaux de patients, 
logiciels de gestion d'alarmes cliniques et logiciels de production 
de rapports sur des évènements cliniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,013. 2013/06/13. Mr Black's Garment Essentials (IP) Pty 
Ltd, C/- Larkfield Estate, 600 Orrong Road, Armadale, Victoria 
3143, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MR BLACK GARMENT ESSENTIALS
GOODS: (1) Chemical cleaning preparations for textiles, 
chemical laundry products for the treatment of textiles and 
clothing for the purpose of preventing and eliminating stains and 
odours, detergents for laundry use, bleaching preparations 
(laundry), colouring additives for washing, stain removers, 
compositions for the removal of spots (stains) on textiles and 
clothing, dry-cleaning preparations, fabric brighteners, fabric 
conditioners, fabric softeners (for laundry use), laundry soaking 
preparations, laundry soaps, laundry starch, laundry washing 
preparations, laundry wax. (2) Antibacterial preparations for 
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textiles and clothing, deodorants for clothing and textiles, fabric 
deodorisers, antiseptic washing preparations, disinfectant 
washes (other than soap) for textiles and clothing. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 17, 2012 under No. 1509022 on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques de nettoyage pour tissus, 
produits chimiques pour la lessive pour le traitement des tissus 
et des vêtements afin de prévenir et d'éliminer les taches et les 
odeurs, détergents pour la lessive, produits de blanchiment (pour 
la lessive), additifs colorants pour la lessive, détachants, 
compositions pour enlever les marques (taches) sur les tissus et 
les vêtements, produits de nettoyage à sec, agents d'avivage 
pour tissus, conditionneurs pour tissus, assouplissants (pour la 
lessive), produits de trempage [lessive], savons à lessive, 
amidon à lessive, produits de lavage pour la lessive, cire à 
lessive. (2) Préparations antibactériennes pour tissus et 
vêtements, désodorisants pour vêtements et tissus, 
désodorisants pour tissus, produits de lavage antiseptiques, 
produits de lavage désinfectants (autres que du savon) pour 
tissus et vêtements. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 août 2012 
sous le No. 1509022 en liaison avec les produits.

1,631,025. 2013/06/13. Merlo Spa Industria Metalmeccanica, Via 
Nazionale 9, 12020 San Defendente di Cervasca CN, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Agricultural machines and implements, namely, 
telehandlers and accessories therefor, hydraulically-operated 
self-propelled lifting machines, hoists, aerial platforms, mobile 
lifting platforms, elevating work platforms, mobile aerial work 
platforms, and concrete mixers and blenders. Used in CANADA 
since 2003 on goods.

PRODUITS: Machines et instruments agricoles, nommément 
chariots télescopiques et accessoires connexes, appareils de 
levage, engins de levage, plateformes élévatrices, plateformes 
élévatrices mobiles, plateformes de travail élévatrices et chariots 
élévateurs à nacelle automoteurs et hydrauliques ainsi que 
bétonnières et mélangeurs. Employée au CANADA depuis 2003 
en liaison avec les produits.

1,631,028. 2013/06/13. SinuSys Corporation, a Delaware 
Corporation, 4030 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

VENT-OS
GOODS: Medical devices, namely, sinus ostium dilators and 
eustachian tube dilators and surgical instruments for use in 

inserting sinus ostium dilators and eustachian tube dilators 
namely sinus dilation device used for the restoration of the 
functional sinus drainage and ventilation for the treatment of 
chronic sinusitis. Priority Filing Date: February 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844,186 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément dilatateurs des 
ostia sinusiens et dilatateurs des trompes auditives et 
instruments chirurgicaux pour l'insertion de dilatateurs des ostia 
sinusiens et des dilatateurs des trompes auditives, nommément 
instruments de dilatation utilisés pour la réhabilitation 
fonctionnelle du drainage et de la ventilation des sinus pour le 
traitement de la sinusite chronique. Date de priorité de 
production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/844,186 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,203. 2013/06/14. CGI Technologies and Solutions Inc., 
11325 Random Hills Road, Fairfax, Virginia 22030, 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

EXPLORATION2REVENUE
GOODS: Computer software for use in collecting, organizing, 
searching, storing, synchronizing, tracking, managing, 
processing, analyzing and disseminating information and data for 
use in financial management, payroll, budgeting, account 
management, partnership and joint venture accounting, asset 
management, land management, property evaluation, trust 
accounting and management, contract management, inventory 
management, production operation management, workflow 
management, lease administration, order management, division 
order management, revenue accounting, revenue distribution 
management, mobile data capture, hydrocarbon accounting, gas 
balancing, hard rock mineral administration, enterprise reporting, 
financial reporting, production reporting, regulatory reporting, 
payout reporting, decision management, data analysis, and 
business intelligence, all in the field of energy, oil and gas. 
SERVICES: Managed service provider (MSP), application 
service provider (ASP) and software as a service (SaaS) 
featuring software for use in collecting, organizing, searching, 
storing, synchronizing, tracking, managing, processing, 
analyzing and disseminating information and data for use in 
financial management, payroll, budgeting, account management, 
partnership and joint venture accounting, asset management, 
land management, property evaluation, trust accounting and 
management, contract management, inventory management, 
production operation management, workflow management, lease 
administration, order management, division order management, 
revenue accounting, revenue distribution management, mobile 
data capture, hydrocarbon accounting, gas balancing, hard rock 
mineral administration, enterprise reporting, financial reporting, 
production reporting, regulatory reporting, payout reporting, 
decision management, data analysis, and business intelligence, 
all in the field of energy, oil and gas; providing temporary use of 
online non-downloadable software for use in collecting, 
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organizing, searching, storing, synchronizing, tracking, 
managing, processing, analyzing and disseminating information 
and data for use in financial management, payroll, budgeting, 
account management, partnership and joint venture accounting, 
asset management, land management, property evaluation, trust 
accounting and management, contract management, inventory 
management, production operation management, workflow 
management, lease administration, order management, division 
order management, revenue accounting, revenue distribution 
management, mobile data capture, hydrocarbon accounting, gas 
balancing, hard rock mineral administration, enterprise reporting, 
financial reporting, production reporting, regulatory reporting, 
payout reporting, decision management, data analysis, and 
business intelligence, all in the field of energy, oil and gas. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de collecte, d'organisation, de recherche, 
de stockage, de synchronisation, de suivi, de gestion, de 
traitement, d'analyse et de diffusion d'information et de données 
pour la gestion financière, la gestion de la paie, l'établissement 
de budgets, la gestion de comptes, la comptabilité de 
partenariats et de coentreprises, la gestion d'actifs, la gestion de 
terrains, l'estimation de biens, la comptabilité et la gestion de 
fiducie, la gestion de contrats, la gestion des stocks, la gestion 
des opérations de production, la gestion du flux de travail, la 
gestion de baux, la gestion des commandes, la gestion du 
partage des intérêts, la comptabilité des revenus, la gestion de la 
distribution des revenus, la saisie mobile de données, la 
comptabilité des hydrocarbures, l'équilibrage des gaz, la gestion 
des minéraux solides, l'établissement de rapports d'entreprise, 
l'établissement de rapports financiers, l'établissement de 
rapports de production, l'établissement de rapports 
réglementaires, l'établissement de rapports sur les dividendes, la 
gestion des décisions, l'analyse de données et la veille 
économique, tous dans le domaine de l'énergie, du pétrole et du 
gaz. SERVICES: Fournisseur de services gérés, fournisseur de 
services applicatifs (FSA) et logiciel-service ( SaaS ) offrant des 
logiciels de collecte, d'organisation, de recherche, de stockage, 
de synchronisation, de suivi, de gestion, de traitement, d'analyse 
et de diffusion d'information et de données pour la gestion 
financière, la gestion de la paie, l'établissement de budgets, la 
gestion de comptes, la comptabilité de partenariats et de 
coentreprises, la gestion d'actifs, la gestion de terrains, 
l'estimation de biens, la comptabilité et la gestion de fiducie, la 
gestion de contrats, la gestion des stocks, la gestion des 
opérations de production, la gestion du flux de travail, la gestion 
de baux, la gestion des commandes, la gestion du partage des 
intérêts, la comptabilité des revenus, la gestion de la distribution 
des revenus, la saisie mobile de données, la comptabilité des 
hydrocarbures, l'équilibrage des gaz, la gestion des minéraux 
solides, l'établissement de rapports d'entreprise, l'établissement 
de rapports financiers, l'établissement de rapports de production, 
l'établissement de rapports réglementaires, l'établissement de 
rapports sur les dividendes, la gestion des décisions, l'analyse 
de données et la veille économique, tous dans le domaine de 
l'énergie, du pétrole et du gaz; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de collecte, d'organisation, 
de recherche, de stockage, de synchronisation, de suivi, de 
gestion, de traitement, d'analyse et de diffusion d'information et 
de données pour la gestion financière, la gestion de la paie, 
l'établissement de budgets, la gestion de comptes, la 
comptabilité de partenariats et de coentreprises, la gestion 
d'actifs, la gestion de terrains, l'estimation de biens, la 

comptabilité et la gestion de fiducie, la gestion de contrats, la 
gestion des stocks, la gestion des opérations de production, la 
gestion du flux de travail, la gestion de baux, la gestion des 
commandes, la gestion du partage des intérêts, la comptabilité 
des revenus, la gestion de la distribution des revenus, la saisie 
mobile de données, la comptabilité des hydrocarbures, 
l'équilibrage des gaz, la gestion des minéraux solides, 
l'établissement de rapports d'entreprise, l'établissement de 
rapports financiers, l'établissement de rapports de production, 
l'établissement de rapports réglementaires, l'établissement de 
rapports sur les dividendes, la gestion des décisions, l'analyse 
de données et la veille économique, tous dans le domaine de 
l'énergie, du pétrole et du gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,631,204. 2013/06/14. FIT FOODS LTD., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MUTANT
GOODS: (1) Drink mixes used as a meal replacement; Protein 
powders; Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; Dietary and nutritional supplements containing 
protein for building body mass; Dietary supplements for body 
building; Dietary supplements for increasing bodyweight; Dietary 
supplements for increasing muscle mass; Dietary supplements 
for enhancing strength; Dietary supplements for enhancing 
sports performance; Protein for use as a dietary supplement; 
Protein supplements in powder form. (2) Dietary supplements for 
reducing body fat; Protein supplements in capsule form. (3) 
Dietary supplements for reducing bodyweight. (4) Protein 
supplements in tablet form. Used in CANADA since at least as 
early as November 29, 2006 on goods (1); November 05, 2010 
on goods (2); October 10, 2012 on goods (3); June 14, 2013 on 
goods (4).

PRODUITS: (1) Mélanges à boissons pour utilisation comme 
substitut de repas; protéines en poudre; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
protéines pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la musculation; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse corporelle; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
augmenter la force; suppléments alimentaires pour améliorer les 
performances sportives; protéines pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments protéinés sous forme de 
poudre. (2) Suppléments alimentaires pour réduire les tissus 
adipeux; suppléments protéinés sous forme de capsules. (3) 
Suppléments alimentaires pour réduire la masse corporelle. (4) 
Suppléments protéinés sous forme de comprimés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2006 en 
liaison avec les produits (1); 05 novembre 2010 en liaison avec 
les produits (2); 10 octobre 2012 en liaison avec les produits (3); 
14 juin 2013 en liaison avec les produits (4).
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1,631,257. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 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

GOODS: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, and 
portable media players. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,892 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under No. 
4,578,423 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Films de polyuréthane pour couvrir et protéger les 
surfaces d'appareils électroniques, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et de lecteurs multimédias de poche. Date de priorité 
de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/890,892 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,578,423 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,631,260. 2013/06/14. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 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

ADAPTABLE PROTECTION
GOODS: Waterproof portable non-metal containers, namely, dry 
boxes for storing personal items. Priority Filing Date: April 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,627 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4456796 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants portatifs et imperméables autres qu'en 
métal, nommément boîtes étanches pour ranger des articles 
personnels. Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,627 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le 
No. 4456796 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,264. 2013/06/14. LG Corp., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Mobile phones; television receivers; speakers for 
televisions; universal serial bus hardware drives; monitors for
computers; lap top computers; computers; Digital Versatile Disc 
(DVD) players; portable hard disk drives; computer software 
having a function of forwarding the relevant advertisement to 
target audiences, after analyzing the information such as user 
preferences, online behavior, search keyword information when 
the user watch television; audio receivers; settop boxes; mouses 
for computers; car speakers; projectors for home theater; audio 
speakers for home theaters; Audio-Video (AV) receivers for 
home theaters; convertible computers; tablet computers. Priority
Filing Date: May 16, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0032332 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; haut-parleurs pour 
téléviseurs; clés USB; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); disques durs portatifs; logiciels permettant d'envoyer de 
la publicité pertinente à des clientèles cibles à la suite de 
l'analyse d'information, comme les préférences des utilisateurs, 
le comportement en ligne, ainsi que d'information sur les mots 
clés de recherche lorsque l'utilisateur regarde la télévision; 
récepteurs audio; boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; haut-
parleurs de voiture; projecteurs pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; ordinateurs convertibles; ordinateurs tablettes. 
Date de priorité de production: 16 mai 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0032332 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,631,287. 2013/06/14. B2ten, 4309 Montrose Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACTIVE FOR LIFE
GOODS: (1) Electronic magazines, available online and in 
downloadable format. (2) Downloadable apps for smart phones, 
computers, and tablets promoting public awareness of the 
benefit of physical literacy in children, namely, apps for tracking 
fitness schedule, apps providing information on community 
sports program, apps providing information on activities 
promoting awareness of physical literacy in children. SERVICES:
(1) Social enterprise services, namely promoting public 
awareness of the benefit of physical literacy in children. (2) 
Provision of a website promoting public awareness of the benefit 
of physical literacy in children and providing web-based tools for 
parents promoting the benefit of physical literacy in children 
namely, instructional guide on activities for children, 
downloadable brochures and information guide. (3) Developing 
physical activity and physical literacy programs for children; 
developing resources to assist parents in raising active, healthy, 
successful children, namely, information and instructional guide 
on physical activities and physical literacy for children. (4) 
Promoting physical activity programs for children and parent 
resources of others via features on websites and electronic 
magazines. (5) Producing public service announcements 
promoting participation in competitive and recreational sport and 
physical activity. (6) Promoting public awareness via social 
networking sites, social media platforms, of the benefits of 
physical activity and physical literacy by encouraging 
participation in competitive and recreational sport and physical 
activity. (7) Developing and organizing campaigns to promote 
public awareness of the benefit of an active lifestyle through 
participation in competitive and recreational sport and physical 
activity in children. (8) Developing resources for educators, 
caregivers, camp leaders, and after-school program leaders to 
assist in raising active, healthy, successful children namely, 
information and instructional guides on physical activities and 
physical literacy for children. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services (1), (2), (3); 2011 on goods (1) and on 
services (4), (5), (6), (7); 2012 on services (8). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Magazines électroniques offerts en ligne et en 
format téléchargeable. (2) Applications téléchargeables pour 
téléphones intelligents, ordinateurs et tablettes pour sensibiliser 
le public aux avantages du savoir-faire physique chez les 
enfants, nommément applications de suivi des programmes 
d'entraînement physique, applications diffusant de l'information 
sur les programmes sportifs communautaires, applications 
diffusant de l'information sur les activités de sensibilisation aux 
avantages du savoir-faire physique chez les enfants. 
SERVICES: (1) Services d'entreprise sociale, nommément 
sensibilisation du public aux avantages du savoir-faire physique 
chez les enfants. (2) Offre d'un site Web qui sensibilise le public 
aux avantages du savoir-faire physique chez les enfants et offre 
d'outils Web destinés aux parents pour promouvoir les 
avantages du savoir-faire physique chez les enfants, 
nommément d'un guide d'instructions sur les activités pour les 

enfants, de brochures téléchargeables et de guides 
d'information. (3) Élaboration de programmes d'activité physique 
et de savoir-faire physique pour les enfants; élaboration de 
ressources pour aider les parents à élever des enfants actifs, en 
santé et qui réussissent, nommément de guides d'information et 
d'instructions sur les activités physiques et le savoir-faire 
physique pour les enfants. (4) Promotion de programmes 
d'activité physique de tiers pour les enfants et les parents par 
des éléments de sites Web et de magazines électroniques. (5) 
Production de communiqués d'intérêt public pour promouvoir la 
participation à des activités sportives et physiques compétitives 
et récréatives. (6) Sensibilisation du public par des sites de 
réseautage social et des plateformes de médias sociaux, aux 
avantages de l'activité physique et du savoir-faire physique par 
l'encouragement de la participation à des activités sportives et 
physiques compétitives et récréatives. (7) Élaboration et 
organisation de campagnes de sensibilisation du public aux 
avantages d'habitudes de vie actives par la participation 
d'enfants à des activités sportives et physiques compétitives et 
récréatives. (8) Élaboration de ressources pour les éducateurs, 
les soignants, les chefs de camp et les responsables de 
programmes parascolaires pour les aider à élever des enfants 
actifs, en santé et qui réussissent, nommément guides 
d'information et d'instruction sur les activités physiques et le 
savoir-faire physique des enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6), (7); 2012 en liaison avec les 
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,631,334. 2013/06/14. BARKSDALE, INC., a delaware 
corporation, 3211 Fruitland avenue, Los Angeles, California, 
90058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and black are claimed as a feature of the mark.

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

GOODS: Pressure switches and sensors for monitoring, 
controlling, and switching hydraulic or pneumatic systems being 
sold as a unit with manufacturing machines; Pressure 
transducers and transmitters that convert hydraulic or pneumatic 
pressure into analog electrical signals for monitoring and 
controlling hydraulic or pneumatic systems sold as a unit with 
manufacturing machines; Flow switches for monitoring and 
controlling the flow of gases or liquids; Level switches and level 
indicators for monitoring and controlling liquids in tanks and 
vessels; Pressure switches and sensors for monitoring, 
controlling, and switching hydraulic or pneumatic systems; 
Pressure transducers and transmitters that convert hydraulic or 
pneumatic pressure into analog electrical signals for monitoring 
and controlling hydraulic or pneumatic systems; Temperature 
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switches and sensors for monitoring, controlling, and switching 
hydraulic or pneumatic systems; Valves for controlling and 
regulating the flow of gases or liquids not being parts of 
plumbing, heating, cooling installations or machines; Air 
suspension valves for controlling suspension height for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 
under No. 4201098 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

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

PRODUITS: Manostats et capteurs pour la surveillance, le 
contrôle, et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques, vendus comme un tout avec des machines de 
fabrication; capteurs de pression et émetteurs qui convertissent 
la pression hydraulique ou pneumatique en signaux électriques 
analogiques pour la surveillance et le contrôle de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques, vendus comme un tout avec des 
machines de fabrication; interrupteurs de débit pour la 
surveillance et le contrôle du débit de gaz ou de liquides; 
interrupteurs de niveau et indicateurs de niveau pour la 
surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et 
de récipients; manostats et capteurs pour la surveillance, le 
contrôle, et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques; capteurs de pression et émetteurs qui 
convertissent la pression hydraulique ou pneumatique en 
signaux électriques analogiques pour la surveillance et le 
contrôle de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; 
thermocontacts et capteurs pour la surveillance, le contrôle, et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; 
valves pour le contrôle et la régulation du débit de gaz ou de 
liquides, n'étant pas des pièces de machines ou d'installations 
de plomberie, de chauffage ou de refroidissement; valves de 
suspension pneumatique pour contrôler la hauteur de la 
suspension de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 septembre 2012 sous le No. 4201098 en liaison avec les 
produits.

1,631,555. 2013/06/18. Professional Compounding Centers of 
America, Inc. (a Texas corporation), 9901 South Wilcrest Drive, 
Houston, Texas 77099, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Chemicals for use in compounding pharmaceuticals; 
base formulations, namely creams, lotions, liquids and semi 
solids for use with medicated ingredients for formulating topical 

pharmaceutical preparations; equipment used in formulating 
pharmaceutical products, namely capsule making machines, 
ointment mills, rapid dissolve equipment in the form of high 
speed mixtures, molds for pharmaceutical formulations, namely 
suppositories, suckers and tablets; software for use in providing 
pharmaceutical compounding information services provided via a 
global computer network; water-soluble flavoring compositions 
for flavoring orally ingested pharmaceutical preparation. 
SERVICES: Consultation services in the field of marketing 
pharmaceutical compounding services; educational services, 
namely, conducting classes, conferences and workshops in the 
field of compounding pharmaceuticals, marketing pharmaceutical 
compounding services and financial management for 
compounding pharmacies; consultation services to pharmacists 
in the field of compounding information services provided via 
global computer network; software as a service (SAAS) in the 
field of software for use in providing pharmaceutical 
compounding information services provided via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
June 18, 2013 on goods and on services. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/806,526 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4,560,997 on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la composition de produits 
pharmaceutiques; préparations de base, nommément crèmes, 
lotions, liquides et semi solides pour ingrédients médicamenteux 
pour préparations pharmaceutiques topiques; équipement pour 
la préparation de produits pharmaceutiques, nommément 
machines de fabrication de capsules, mélangeurs pour 
onguents, équipement à dissolution rapide sous forme de 
préparations à haute vitesse, moules pour préparations 
pharmaceutiques, nommément suppositoires, sucettes et 
comprimés; logiciels pour services d'information de composition 
pharmaceutique offerts par un réseau informatique mondial; 
composés aromatiques hydrosolubles pour aromatiser des 
préparations pharmaceutiques orales. . SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine du marketing de services de 
composition de produits pharmaceutiques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, conférences et d'ateliers dans les 
domaines de de la composition de produits pharmaceutiques, du 
marketing de services de composition de produits 
pharmaceutiques et de la gestion financière pour les pharmacies 
faisant de la composition; services de consultation auprès de 
pharmacies dans le domaine des services d'information sur la 
composition offerts par un réseau informatique mondial; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre de 
services d'information sur la composition de produits 
pharmaceutiques offerts par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/806,526 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2014 sous le No. 4,560,997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,631,655. 2013/06/18. 1601054 Alberta LTD, 158 Pennsburg 
Way SE, Calgary, ALBERTA T2A 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ELITEPARTNER
GOODS: Downloadable software namely a mobile application for 
the transmission of email, text and electronic messages among 
computer users concerning making acquaintances, friendship, 
dating, long-term relationships and marriage; computer 
accessories, namely, notebook and tablet computer cases, 
mouse pads and USB flash drives; clothing, namely, casual, 
athletic and jackets; headwear, namely, hat, ball caps, toques 
and sun visors; water bottles. SERVICES: Online dating 
services; providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage; computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services; provision of a website featuring information about 
making acquaintances, friendship, dating, long-term relationships 
and marriage; business and technology consultation relating to 
the use of information technology for cost management, 
improved efficiency, improved security, and increasing long term 
business value; consulting services in the field of information and 
technology, namely, business and technology consultation 
relating to the use of information technology for cost 
management, improved efficiency, improved security, and 
increasing long term business value; computer systems set up 
and configuration; personal coaching and consulting services in 
the field of human behavior. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile pour la transmission de courriels, de messages textuels 
et de messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateur pour 
faire connaissance, nouer des amitiés, faire des rencontres, 
établir des relations à long terme et se marier; accessoires 
d'ordinateur, nommément étuis pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, tapis de souris et clés USB à mémoire 
flash; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques et visières; bouteilles d'eau. 
SERVICES: Services de rencontres en ligne; offre de forums en 
ligne servant à la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les nouvelles connaissances, l'amitié, 
les rencontres, les relations à long terme et le mariage; services 
informatiques, nommément diffusion d'information sur des 
services de rencontres et de présentation en ligne ainsi qu'offre 
de tels services; offre d'un site Web d'information pour faire la 
connaissance de personnes, nouer des amitiés, faire des 
rencontres, établir des relations à long terme et se marier; 
consultation en affaires et en technologie ayant trait à l'utilisation 
des technologies de l'information pour la gestion des coûts, 
l'amélioration de l'efficacité, l'amélioration de la sécurité et 
l'augmentation de la valeur commerciale à long terme; services 
de consultation dans les domaines de l'information et des 
technologies, nommément consultation en affaires et en 
technologie ayant trait à l'utilisation des technologies de 
l'information pour la gestion des coûts, l'amélioration de 

l'efficacité, l'amélioration de la sécurité et l'augmentation de la 
valeur commerciale à long terme; installation et configuration de 
systèmes informatiques; services d'encadrement personnel et de 
consultation dans le domaine du comportement humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,631,706. 2013/06/18. Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, 
Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Vehicle electronic monitoring equipment, namely a 
collection of equipment consisting of failure sensors, namely bulb 
failure sensors and ignition failure sensors, warning sensors, 
namely proximity sensors, electronic stability controls and 
electronic on board recorders installed on commercial fleet 
vehicles, namely trucks and vans. Priority Filing Date: March 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85890426 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de surveillance électronique de 
véhicules, nommément équipement composé de détecteurs de 
pannes, nommément détecteurs d'ampoules grillées et 
détecteurs de pannes d'allumage, détecteurs d'avertissement, 
nommément détecteurs de proximité, dispositifs électroniques de 
contrôle de la stabilité et enregistreurs électroniques de bord 
pour véhicules commerciaux, nommément camions et fourgons. 
Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85890426 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,795. 2013/06/19. Anna Sui Corp., 250 West 39th Street, 
15th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LA VIE DE BOHEME
GOODS: Perfumes; scented water for perfumes; cosmetics; 
non-medicated toiletries, namely, body lotion, body oil; essential 
oils for aromatherapy, essential oils for personal use; facial 
cleansing milk; non-medicated skin care creams and lotions; 
dentifrices; incense; cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 07, 2014 under No. 4,463,846 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums; eau parfumée pour parfums; 
cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, 
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nommément lotion pour le corps, huile pour le corps; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel; lait nettoyant pour le visage; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; dentifrices; encens; 
cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,846 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,948. 2013/06/20. National Foundation for Celiac 
Awareness, P .O.  Box 544, Ambler, Pennsylvania 19002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: (1) educational services, namely, providing 
programs, workshops, online and in person training, materials 
and web resources for restaurants, institutional kitchens, the 
food industry and healthcare providers related to gluten-free food 
safety. (2) educational services, namely, providing programs, 
workshops, online and in person training, materials and web 
resources for restaurants, institutional kitchens, the food industry 
and healthcare providers related to gluten-free food safety. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2014 
under No. 4483547 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
programmes, d'ateliers, de formation en ligne et sur place, de 
matériel et de ressources Web aux restaurants, aux cuisines 
d'établissement, à l'industrie alimentaire et aux fournisseurs de 
soins de santé concernant l'innocuité des aliments sans gluten. 
(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes, 
d'ateliers, de formation en ligne et sur place, de matériel et de 
ressources Web aux restaurants, aux cuisines d'établissement, à 
l'industrie alimentaire et aux fournisseurs de soins de santé 
concernant l'innocuité des aliments sans gluten. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 

septembre 2014 sous le No. 4483547 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,631,951. 2013/06/20. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAVE THE HOCKEY MOMS
GOODS: Foot and skin care preparations, namely, powders and 
sprays; powders and sprays for use on skin and feet, for 
absorbing wetness and used to absorb, neutralize and prevent 
odors; deodorant powders and sprays that also absorb wetness 
that may be applied to footwear, socks, hosiery and clothing for 
use as a personal deodorant; deodorant powders and sprays 
that also absorb wetness for use as a clothing deodorant on 
footwear, socks, hosiery, and clothing; athletes' foot preparations 
and skin care preparations; anti-infective foot and skin sprays 
and powders; antifungal foot and shoe sprays and powders; 
medicated preparations for treatment of athlete's foot, for 
alleviating itching and for other foot and skin irritations; insoles 
and inserts for footwear and shoes to absorb wetness being 
primarily for orthopedic purposes; insoles and inserts for 
footwear and shoes for absorbing, neutralizing and preventing 
odors being primarily for orthopedic purposes; insoles and 
inserts for footwear and shoes for deodorizing being primarily for 
orthopedic purposes; insoles and inserts for footwear and shoes 
for cushioning being primarily for orthopedic purposes; footwear 
cushions and pads designed and treated to absorb moisture and 
absorb, neutralize and prevent odors being primarily for 
orthopedic purposes; insoles and inserts for footwear and shoes 
to absorb wetness being primarily for non-orthopedic purposes; 
insoles and inserts for footwear and shoes for absorbing, 
neutralizing and preventing odors being primarily for non-
orthopedic purposes; insoles and inserts for footwear and shoes 
for deodorizing being primarily for non-orthopedic purposes; 
insoles and inserts for footwear and shoes for cushioning being 
primarily for non-orthopedic purposes; footwear cushions and 
pads designed and treated to absorb moisture and absorb, 
neutralize and prevent odors being primarily for non-orthopedic 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins des pieds et de la peau, 
nommément poudres et vaporisateurs; poudres et vaporisateurs 
pour la peau et les pieds, pour absorber l'humidité ainsi que pour 
absorber, éliminer et prévenir les odeurs; poudres et 
vaporisateurs désodorisants qui absorbent aussi l'humidité et qui 
peuvent être appliqués sur les articles chaussants, les 
chaussettes, la bonneterie et les vêtements, pour utilisation 
comme déodorant; poudres et produits en vaporisateur 
déodorants qui absorbent l'humidité, pour utilisation comme 
déodorants sur les articles chaussants, les chaussettes, les 
articles de bonneterie et les vêtements; produits pour le 
traitement du pied d'athlète et produits de soins de la peau; 
poudres et produits en vaporisateur anti-infectieux pour la peau 
et les pieds; poudres et produits en vaporisateur antifongiques 
pour les pieds et les chaussures; préparations médicamenteuses 
pour le traitement du pied d'athlète, pour le soulagement des 
démangeaisons et des autres irritations des pieds et de la peau; 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 123 March 18, 2015

semelles et garnitures intérieures absorbantes pour articles 
chaussants et chaussures, principalement à usage 
orthopédique; semelles et garnitures intérieures conçues pour
absorber, neutraliser et prévenir les odeurs dans les articles 
chaussants et les chaussures, principalement à usage 
orthopédique; semelles et garnitures intérieures déodorantes 
pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage 
orthopédique; semelles et garnitures intérieures rembourrées 
pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage 
orthopédique; coussins et coussinets pour articles chaussants 
conçus et traités pour absorber l'humidité ainsi que pour 
absorber, neutraliser et prévenir les odeurs, principalement à 
usage orthopédique; semel l e s  et garnitures intérieures 
absorbantes pour articles chaussants et chaussures, 
principalement à usage autre qu'orthopédique; semelles et 
garnitures intérieures conçues pour absorber, neutraliser et 
prévenir les odeurs dans les articles chaussants et les 
chaussures, principalement à usage autre qu'orthopédique; 
semelles et garnitures intérieures déodorantes pour articles 
chaussants et chaussures, principalement à usage autre 
qu'orthopédique; semelles et garnitures intérieures rembourrées 
pour articles chaussants et chaussures, principalement à usage 
autre qu'orthopédique; coussins et coussinets pour articles 
chaussants conçus et traités pour absorber l'humidité ainsi que 
pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs, principalement 
à usage autre qu'orthopédique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,632,273. 2013/06/21. Huerta Castellana, S.A., Dehesa Boyal 
s/n, 40297 SANCHONUÑO, SEGOVIA, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark Colours: yellow, green 
and dark green (PANTONE 3435); PANTONE is a registered 
trademark. The words are coloured dark green. The design 
element is outlined in dark green with yellow in the interior, and 
shades of green in the inner boundary.

"HUERCASA" is a coined word, having no meaning in any 
language. The direct English translation of "LA HUERTA DE 
CASA VIVA LA VIDA SANA" in the mark is THE GARDEN OF 
HOUSE LIVE HEALTHY LIFE.

GOODS: Preserved, frozen, dried and cooked vegetables 
namely, endives, sweet corn, red beets, leeks, potatoes, carrots, 
chick peas, lentils and beans. Used in OHIM (EU) on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 12, 2011 under No. 
9718693 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce : le jaune, le vert et le 
vert foncé (PANTONE 3435); Pantone est une marque de 
commerce déposée. Les mots sont vert foncé. Le contour du 
dessin est vert foncé, l'intérieur est jaune et la bordure interne a 
des teintes de vert.

« HUERCASA » est un mot inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de « LA HUERTA DE CASA VIVA LA VIDA 
SANA » dans la marque est « THE GARDEN OF HOUSE LIVE 
HEALTHY LIFE ».

PRODUITS: Légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
nommément endives, maïs sucré, betteraves rouges, poireaux, 
pommes de terre, carottes, pois chiches, lentilles et haricots. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 juillet 2011 sous le No. 9718693 
en liaison avec les produits.

1,632,304. 2013/06/21. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer stylus, stylus pens for personal digital 
devices, stylus for portable electronic devices, stylus touch pen 
for computers, tablets and phones; and laser pointer; tablet 
computers, interactive electronic whiteboards, software, namely 
educational software for use with interactive electronic 
whiteboards, computers and tablets to enable teachers and 
students to create and share activities, communicate, review, 
and track work. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylets pour ordinateurs, stylets pour appareils 
numériques personnels, stylets pour appareils électroniques 
portatifs, stylets tactiles pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones; pointeurs laser; ordinateurs tablettes, tableaux 
blancs électroniques interactifs, logiciels, nommément 
didacticiels pour tableaux blancs électroniques interactifs, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant aux enseignants 
et aux élèves de créer et de partager des activités, de 
communiquer ainsi que d'évaluer et de surveiller des travaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,632,441. 2013/06/25. ANNA-MARIA CARVALHO, 1602-1188 
QUEBEC STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
4B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

The cross will not be used in red.

GOODS: Pre-printed publications namely, educational booklets 
in the medical field; SERVICES: Educational services namely, 
continuing medical education courses; Used in CANADA since 
at least December 2006 on goods and on services.

La croix n'est pas rouge.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément livrets 
éducatifs dans le domaine médical. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation continue en médecine. 
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2006 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,563. 2013/06/25. Toyo University, 5-28-20 Hakusan, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8606, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'TOYO UNIVERSITY' and the figurative elements appear in blue.

As submitted by the applicant, the term TOYO means ''oriental, 
eastern'' in Japanese.

SERVICES: (1) Operating lotteries; educational and instruction 
services, namely, providing courses of instruction at the 
kindergarten, elementary school, middle school, high school, 
undergraduate, graduate, post-graduate, and professional levels 
in the fields of arts, crafts, sports, natural science, social science, 
humanities, and liberal arts; providing information on donation of 
human corpses for medical education; arranging of donation of 
human corpses for medical education; arranging, conducting and 
organization of seminars in the fields of arts, crafts, sports, 
natural science, social science, humanities, and liberal arts; 
animal training; plant exhibitions; animal exhibitions; providing 
non-downloadable electronic publications in the nature of books, 
magazines, journals, scientific texts, textbooks, brochures, 
research papers, reports, and leaflets in the fields of arts, crafts, 
sports, natural science, social science, humanities, and liberal 
arts; services of reference l ibraries for literature and 
documentary records; book rental; art exhibitions; gardens for 
public admission; caves for public admission; publication of 
books; arranging and planning of movies, shows, plays or 
musical performances; movie showing, movie film production, or 
movie film distribution; presentation of live show performances; 
direction or presentation of plays; presentation of musical 
performances; production of radio or television programs; 
production of videotape film in the fields of education, culture, 
entertainment or sports, not for movies or television programs 
and not for advertising or publicity; directing of radio and 
television programs; operation of video and audio equipment for 
the production of radio and television programs, namely, 
microphones, video cameras, video monitors, audio speakers, 
mixers, amplifiers; organization, arranging and conducting of 
sports competitions; organization of entertainment events, 
namely, lectures, concerts, plays, exhibitions, performances, 
bazaars, excluding sports, horse races, bicycle races, boat races 
and auto races; organization, arranging and conducting of horse 
races; organization, arranging and conducting of bicycle races; 
organization, arranging and conducting of boat races; 
organization, arranging and conducting of auto races; providing 
audio or video studio services; providing sports facilities; 
providing amusement park facilities and sports facility; providing 
facilities for movies, shows, plays, music or educational training, 
namely, lectures, active learning programs, academic meetings, 
symposiums, conferences in the fields of arts, crafts, sports, 
natural science, social science, humanities, and liberal arts; 
booking of seats for shows; rental of cine-films; rental of musical 
instruments; rental of sports equipment; rental of television sets; 
rental of radio sets; rental of records or sound-recorded magnetic 
tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; rental of film 
negatives; rental of film positives; rental of toys; rental of 
paintings and calligraphic works; photography; language 
interpretation; translation; rental of cameras; rental of optical 
machines and instruments, namely, cameras, video cameras, 
photographic equipment, telescopes, microscopes, and 
projectors. (2) Educational and instruction services, namely, 
providing courses of instruction at the kindergarten, elementary 
school, middle school, high school, undergraduate, graduate, 
post-graduate, and professional levels in the fields of arts, crafts, 
sports, natural science, social science, humanities, and liberal 
arts; arranging , conducting and organization of seminars in the 
fields of arts, crafts, sports, natural science, social science, 
humanities, and liberal arts; providing non-downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines, 
journals, scientific texts, textbooks, brochures, research papers, 
reports, and leaflets in the fields of arts, crafts, sports, natural 
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science, social science, humanities, and liberal arts; services of 
reference libraries for literature and documentary records; book 
rental; publication of books. Priority Filing Date: February 18, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-010661 in 
association with the same kind of services (1). Used in JAPAN 
on services (2). Registered in or for JAPAN on June 21, 2013 
under No. 5593251 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TOYO UNIVERSITY et les éléments 
figuratifs sont bleus.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme japonais 
TOYO est « oriental, eastern ».

SERVICES: (1) Exploitation de loteries; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre de cours de niveaux 
préscolaire, primaire, intermédiaire, secondaire, universitaire de 
premier cycle, universitaire de deuxième cycle, universitaire de 
troisième cycle et professionnel dans les domaines de l'art, de 
l'artisanat, du sport, des sciences naturelles, des sciences 
sociales, des sciences humaines et des arts libéraux; diffusion 
d'information sur le don de corps humains pour l'enseignement 
médical; organisation de dons de corps humains pour 
l'enseignement médical; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de l'art, de l'artisanat, du sport, des sciences 
naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines et des 
arts libéraux; dressage d'animaux; expositions horticoles; 
expositions d'animaux; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de revues, de 
textes scientifiques, de manuels scolaires, de brochures, de 
documents de recherche, de rapports et de feuillets dans les 
domaines de l'art, de l'artisanat, du sport, des sciences 
naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines et des 
arts libéraux; services de bibliothèques de référence (littérature 
et ouvrages documentaires); location de livres; expositions 
d'oeuvres d'art; jardins ouverts au grand public; grottes ouvertes 
au grand public; publication de livres; organisation et 
planification de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de 
prestations de musique; présentation, production ou distribution 
de films; présentation de spectacles; mise en scène ou 
présentation de pièces de théâtre; présentation de prestations 
de musique; production d'émissions de radio ou de télévision; 
production de films sur cassette vidéo dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport, non 
conçus pour des oeuvres cinématographiques ni pour des 
émissions de télévision et à usage autre que publicitaire; 
réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation 
d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de
radio et de télévision, nommément de microphones, de caméras 
vidéo, de moniteurs vidéo, de haut-parleurs, de mélangeurs, 
d'amplificateurs; organisation et tenue de compétitions sportives; 
organisation d'évènements de divertissement, nommément 
d'exposés, de concerts, de pièces de théâtre, d'expositions, de 
représentations, de bazars, sauf d'activités sportives, de courses 
de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de 
courses automobiles; organisation et tenue de courses de 
chevaux; organisation et tenue de courses de vélos; organisation 
et tenue de courses de bateaux; organisation et tenue de 
courses d'automobiles; services de studio d'enregistrement 
audio ou vidéo; offre d'installations sportives; offre d'installations 
de parc d'attractions et d'installations sportives; offre 
d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique 

ou formation pédagogique, nommément pour exposés, 
programmes d'apprentissage actif, réunions scolaires, colloques, 
conférences dans les domaines de l'art, de l'artisanat, du sport, 
des sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences 
humaines et des arts libéraux; réservation de sièges pour des 
spectacles; location de films; location d'instruments de musique; 
location d'équipement de sport; location de téléviseurs; location 
de radios; location de disques ou d'enregistrements sonores sur 
cassette; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; location de négatifs de film; location de positifs de 
film; location de jouets; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; photographie; interprétation; traduction; location 
d'appareils photo et de caméras; location de machines et 
d'instruments optiques, nommément d'appareils photo, de 
caméras vidéo, d'équipement photographique, de télescopes, de 
microscopes et de projecteurs. (2) Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre de cours de niveaux 
préscolaire, primaire, intermédiaire, secondaire, universitaire de 
premier cycle, universitaire de deuxième cycle, universitaire de 
troisième cycle et professionnel dans les domaines de l'art, de 
l'artisanat, du sport, des sciences naturelles, des sciences 
sociales, des sciences humaines et des arts libéraux; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'art, 
de l'artisanat, du sport, des sciences naturelles, des sciences 
sociales, des sciences humaines et des arts libéraux; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de 
livres, de magazines, de revues, de textes scientifiques, de 
manuels scolaires, de brochures, de documents de recherche, 
de rapports et de feuillets dans les domaines de l'art, de 
l'artisanat, du sport, des sciences naturelles, des sciences 
sociales, des sciences humaines et des arts libéraux; services 
de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; publication de livres. Date de 
priorité de production: 18 février 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-010661 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 21 juin 2013 sous le No. 5593251 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,632,732. 2013/06/26. Perf Italia S.R.L., Via Decima Strada, 
1/A, I-36071 Arzignano (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'P' 
and the design are red. The letters 'E', 'R', and 'F' are black.

GOODS: Safety clothing for protection against accident or injury, 
safety gloves for protection against accident or injury, safety 
glasses for protecting the eyes, safety footwear for protection 
against accident or injury; protective suits for motorcyclists; 
bathing suits, underwear, hats and caps, footwear, namely 
sports footwear, gymnastic shoes, boots, motorcyclist boots; 
sportswear, motorcycle riding suits, sweat suits, warm-up suits, 
waterproof suits for motorcyclists; gloves, bandanas, babushkas, 
sashes for wear. Proposed Use in CANADA on goods.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « P » et le dessin sont rouges. Les 
lettres « E », « R » et « F » sont noires.

PRODUITS: Vêtements de sécurité pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, gants de protection contre les 
accidents ou les blessures, lunettes de sécurité pour protéger les 
yeux, articles chaussants de sécurité pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; costumes de protection pour 
motocyclistes; maillots de bain, sous-vêtements, chapeaux et 
casquettes, articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, chaussons de gymnastique, bottes, bottes de moto; 
vêtements de sport, combinaisons de moto, ensembles 
d'entraînement, survêtements, costumes imperméables pour 
motocyclistes; gants, bandanas, fanchons, écharpes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,768. 2013/06/26. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, Utah 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: (1) Earphones; Headphones; Headsets for use with 
mobile devices. (2) Earphones; Headphones; Headsets for use 
with mobile devices, namely, mobile phones, e-readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/812,022 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
15, 2014 under No. 4,569,094 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Écouteurs; casques d'écoute; casques d'écoute 
pour appareils mobiles. (2) Écouteurs; casques d'écoute; micro-
casques pour utilisation avec des appareils mobiles, 
nommément avec des téléphones mobiles, des lecteurs 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de 
supports numériques. Date de priorité de production: 28 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/812,022 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,094 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,632,790. 2013/06/26. OpenDaylight Project, Inc., 660 York 
Street, Suite 102, San Francisco, CA 94110, 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

OPENDAYLIGHT
GOODS: Computer networking software for the administration of 
computer networks and hardware; computer software for 
management of software-defined network management; 
computer software for controlling and modifying the behaviour of 
hardware and software for software-defined networks; computer 
software development tools; computer software for simulating, 
analyzing and optimizing the performance of computer networks; 
computer software, namely, testing software for establishing 
conformance to specific technical specifications in the field of 
network management. SERVICES: Association services for 
promoting the interests of the adoption and acceptance of open 
source software defined networks, industry standards for 
network software and hardware development, and common 
industry standards for software defined networks; 
telecommunication services, namely, hosting of software defined 
networks; providing on-line forums concerning the development 
of specifications for software defined computer networks; design 
and development of computer hardware and software; design 
and development of computer network protocols; consultancy in 
the field of computer hardware and software for purposes of 
encouraging computer networking innovation; operating software 
defined networks; promoting public interest in the field of open 
source computer network software through discussion groups, 
forums, and developing standards for certification for open 
source software; creating common industry standards for 
network software and hardware development; creating common 
industry standards for software defined networks. Priority Filing 
Date: February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/862,032 in association with the 
same kind of goods; February 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,026 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de réseautique pour la gestion de réseaux 
informatiques et de matériel informatique; logiciels pour la 
gestion de réseaux définis par des logiciels; logiciels pour le 
contrôle et la modification du comportement de matériel 
informatique et de logiciels pour réseaux définis par des 
logiciels; outils de développement de logiciels; logiciels de 
simulation, d'analyse et d'optimisation du rendement de réseaux 
informatiques; logiciels, nommément logiciels d'essai pour 
assurer la conformité avec des spécifications techniques dans le 
domaine de la gestion de réseau. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion de l'intérêt de l'adoption et de 
l'acceptation de réseaux SDN de logiciels libres, de normes de 
lindustrie pour le développement de logiciels et de matériel 
informatique, et de normes communes de l'industrie pour des 
réseaux définis pas des logiciels; services de 
télécommunication, nommément hébergement de réseaux SDN; 
offre de forums en ligne concernant l'élaboration de 
spécifications pour réseaux SDN; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception et 
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développement de protocoles de réseaux informatiques; 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels pour promouvoir l'innovation dans le domaine de la 
réseautique; exploitation de réseaux SDN; promotion de l'intérêt 
du public dans le domaine des logiciels libres de réseaux 
informatiques au moyen de groupes et de forums de discussion 
ainsi que par l'élaboration de normes pour la certification de 
logiciels libres; création de normes industrielles communes pour 
les logiciels réseau et le matériel informatique; création de 
normes industrielles communes pour les réseaux SDN. Date de 
priorité de production: 27 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,032 en liaison avec le 
même genre de produits; 27 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,026 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,807. 2013/06/26. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

PAIZA
PAIZA translated into English means "tablet", "pass", or 
"warrant", as submitted by the applicant.

SERVICES: (1) Casino and gaming services; providing casino 
and gaming facilities. (2) Hotels; restaurants; bar services; 
catering services. (3) Concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations and 
providing customer specific information to meet individual needs. 
(4) Concierge services for others comprising making requested 
personal arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual needs all 
rendered in hotels, hotel resorts, casinos, spas, condominiums, 
business conference facilities, shopping centers or sporting 
events. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), 
(2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2999280 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under 
No. 2999279 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on October 14, 2008 under No. 3518273 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise de PAIZA est « tablet 
», « pass » ou « warrant ».

SERVICES: (1) Services de casino et de jeu; offre de services 
de casino et de jeux. (2) Hôtels; restaurants; services de bar; 
services de traiteur. (3) Services de conciergerie pour des tiers, 
notamment prise d'arrangements et de réservations et offre 
d'information propre aux clients pour répondre à leurs besoins. 
(4) Services de conciergerie pour des tiers, notamment prise 
d'arrangements et de réservations et offre d'information propre 
aux clients pour répondre à leurs besoins, tous offerts dans des 
hôtels, des hôtels de villégiature, des casinos, des spas, des 
condominiums, des installations de réunions d'affaires, des 
centres commerciaux ou des évènements sportifs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 

septembre 2005 sous le No. 2999280 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 
sous le No. 2999279 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3518273 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,632,873. 2013/06/26. Jakob Hatteland Logistics AS, Åmsonen, 
5578 Nedre Vats, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Packaging machines for use in the warehousing of 
goods; automated conveying machines, conveyors and roller 
conveyors for conveying goods for storage and retrieval, for use 
in warehousing; computer controlled automated storage and 
retrieval machines for use in the management and operation of 
warehousing of goods; machine operated platforms capable of 
elevation above ground level and used for storage; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); Electronically controlled apparatus and instruments, 
namely, computerized, automated monitoring and storage and 
retrieval apparatus and instruments for use in the management 
and operation of warehousing; computers; computer software for 
management and operation of warehousing; computer firmware 
and computer peripherals for inventory and storage depot 
management and operation, and for warehousing monitoring and 
services. (2) Packaging machines for use in the warehousing of 
goods; automated conveying machines, conveyors and roller 
conveyors for conveying goods for storage and retrieval, for use 
in warehousing; computer controlled automated storage and 
retrieval machines for use in the management and operation of 
warehousing of goods; machine operated platforms capable of 
elevation above ground level and used for storage; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); Electronically controlled apparatus and instruments, 
namely, computerized, automated monitoring and storage and 
retrieval apparatus and instruments for use in the management 
and operation of warehousing; computers; computer software for 
management and operation of warehousing; computer firmware 
and computer peripherals for inventory and storage depot 
management and operation, and for warehousing monitoring and 
services. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
storing depots and of machines and systems for storing of 
goods; installation services in the field of electric and electronic 
apparatus and systems for use in inventory and storage depot
management and for warehousing monitoring and services; 
installation, maintenance and repair of automated controllers, 
conveying machines, conveyors, roller conveyors, conveyor 
grids and conveyor bins for conveying goods for storage and 
retrieval, for use in warehousing; installation, maintenance and 
repair of electronic apparatus and instruments for observation, 
management and operation of automated storage and retrieval 
machines and systems for use in warehousing; preparation, 
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updating, maintenance and rental of computers, computer 
programmes and software designed for management of storage 
depots. (2) Installation, maintenance and repair of storing depots 
and of machines and systems for storing of goods; installation 
services in the field of electric and electronic apparatus and 
systems for use in inventory and storage depot management and 
for warehousing monitoring and services; installation, 
maintenance and repair of automated controllers, conveying 
machines, conveyors, roller conveyors, conveyor grids and 
conveyor bins for conveying goods for storage and retrieval, for 
use in warehousing; installation, maintenance and repair of 
electronic apparatus and instruments for observation, 
management and operation of automated storage and retrieval 
machines and systems for use in warehousing; preparation, 
updating, maintenance and rental of computers, computer 
programmes and software designed for management of storage 
depots. Used in NORWAY on goods (2) and on services (2). 
Registered in or for NORWAY on October 23, 2009 under No. 
253189 on goods (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Machines d'emballage pour l'entreposage de 
marchandises; machines de manutention automatisées, 
transporteurs et transporteurs à rouleaux pour le transport de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour 
les services d'entreposage; machines automatisées 
d'entreposage et de récupération commandées par ordinateur 
pour la gestion et l'administration de l'entreposage de 
marchandises; plateformes mécaniques capables de s'élever au-
dessus du sol et utilisées à des fins d'entreposage; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); appareils et instruments à 
commande électronique, nommément appareils et instruments 
informatisés de surveillance, d'entreposage et de récupération à 
commande automatisée pour la gestion et l'administration de 
l'entreposage; ordinateurs; logiciels pour la gestion et 
l'administration de l'entreposage; micrologiciels et périphériques 
d'ordinateur pour la gestion et l'administration d'entrepôts et de 
stocks ainsi que pour la surveillance d'entrepôts et les services 
d'entreposage. (2) Machines d'emballage pour l'entreposage de 
marchandises; machines de manutention automatisées, 
transporteurs et transporteurs à rouleaux pour le transport de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour 
les services d'entreposage; machines automatisées 
d'entreposage et de récupération commandées par ordinateur 
pour la gestion et l'administration de l'entreposage de 
marchandises; plateformes mécaniques capables de s'élever au-
dessus du sol et utilisées à des fins d'entreposage; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); appareils et instruments à 
commande électronique, nommément appareils et instruments 
informatisés de surveillance, d'entreposage et de récupération à 
commande automatisée pour la gestion et l'administration de 
l'entreposage; ordinateurs; logiciels pour la gestion et 
l'administration de l'entreposage; micrologiciels et périphériques 
d'ordinateur pour la gestion et l'administration d'entrepôts et de 
stocks ainsi que pour la surveillance d'entrepôts et les services 
d'entreposage. SERVICES: (1) Installation, entretien et 
réparation d'entrepôts ainsi que de machines et de systèmes 
pour l'entreposage de marchandises; services d'installation dans 
le domaine des appareils et des systèmes électriques et 
électroniques pour la gestion d'entrepôts et de stocks ainsi que 
pour la surveillance d'entrepôts et les services d'entreposage; 

installation, entretien et réparation de commandes automatisées, 
de machines de manutention, de transporteurs, de transporteurs 
à rouleaux, de grilles de transporteur et de bacs de transporteur 
pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage et 
de récupération, pour les services d'entreposage; installation, 
entretien et réparation d'appareils et d'instruments électroniques 
pour l'observation, la gestion et l'utilisation de machines et de 
systèmes automatisés d'entreposage et de récupération pour 
l'entreposage; préparation, mise à jour, maintenance et location 
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels pour 
la gestion d'entrepôts. (2) Installation, entretien et réparation 
d'entrepôts ainsi que de machines et de systèmes pour 
l'entreposage de marchandises; services d'installation dans le 
domaine des appareils et des systèmes électriques et 
électroniques pour la gestion d'entrepôts et de stocks ainsi que 
pour la surveillance d'entrepôts et les services d'entreposage; 
installation, entretien et réparation de commandes automatisées, 
de machines de manutention, de transporteurs, de transporteurs 
à rouleaux, de grilles de transporteur et de bacs de transporteur 
pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage et 
de récupération, pour les services d'entreposage; installation, 
entretien et réparation d'appareils et d'instruments électroniques 
pour l'observation, la gestion et l'utilisation de machines et de 
systèmes automatisés d'entreposage et de récupération pour 
l'entreposage; préparation, mise à jour, maintenance et location 
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels pour 
la gestion d'entrepôts. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 23 octobre 2009 sous le No. 253189 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,632,990. 2013/06/27. Stephenson's Rental Services Inc., 201 
City Centre Drive, Suite 502, Mississauga, ONTARIO L5B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Rental, sales, repair and servicing of scaffolding, 
support and fencing equipment and waste disposal bins and 
chutes; and training and education services, namely training 
sessions in the field of scaffolding, support, fencing and waste 
disposal equipment safety. Used in CANADA since at least as 
early as November 02, 2009 on services.

SERVICES: Location, vente, réparation et entretien 
d'échafaudages, d'équipement de support et de clôture ainsi que 
de bacs à déchets et de vide-ordures; services de formation et 
d'éducation, nommément séances de formation dans le domaine 
de la sécurité des échafaudages ainsi que de l'équipement de 
support, de clôture et d'élimination des déchets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2009 en 
liaison avec les services.
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1,633,154. 2013/06/14. Eden Manufacturing Co. Ltd., 5183 
General Road, Mississauga, ONTARIO L4W 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

GOODS: (1) Food products, namely baking mixes, cake mixes, 
cereals, croutons, stuffing mixes, drink mixes, packaged and 
prepared food kits namely crackers, cheese, vegetables,
cookies, dips, soups and beans, packaged side dishes 
containing any combinations of noodles, rice, potato flakes, 
pasta, vegetables, sauces, seasoning and spices, soup mixes, 
seasoning, confectionary items namely candies, lentils, dried 
beans, and bread crumbs. (2) Packaging materials namely 
canisters, bag in box, stand-up resealable pouches, gable top 
cartons, vacuum packs, and sift proof boxes. SERVICES: (1)  
Food services, namely processing and formulation, packaging 
and distributing services in the field of dry food products. (2) 
Mixing and blending facility for dry powdered blends, namely dry 
foods. (3) Consulting services in the field of food products, 
namely recipe and ingredient formulation, processing, and 
design and packaging of food products. (4) Operation of a 
website providing information related to the field of food 
products. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1994 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires, nommément préparations 
à pâtisserie, préparations pour gâteaux, céréales, croûtons, 
préparations à farce, préparations pour boissons, ensembles 
d'aliments emballés et préparés, nommément craquelins, 
fromage, légumes, biscuits, trempettes, soupes et haricots, plats 
d'accompagnement emballés contenant toute combinaison de 
nouilles, de riz, de flocons de pomme de terre, de pâtes 
alimentaires, de légumes, de sauces, d'assaisonnement et 
d'épices, préparations à soupes, assaisonnement, confiseries, 
nommément bonbons, lentilles, haricots secs et chapelure. (2) 
Matériel d'emballage, nommément boîtes métalliques, sac en 
boîte, sachets refermables à maintien vertical, cartons à pignon, 
emballages sous vide et boîtes à fermeture étanche à soufflets. 
SERVICES: (1) Services alimentaires, nommément 
transformation et préparation, services d'emballage et de 
distribution dans le domaine des produits alimentaires secs. (2) 
Installation de mélange pour mélanges secs en poudre, 
nommément aliments secs. (3) Services de consultation dans le 
domaine des produits alimentaires, nommément préparation de 
recettes et d'ingrédients, transformation ainsi que conception et 

emballage de produits alimentaires. (4) Administration d'un site 
Web d'information dans le domaine des produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1994 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,581. 2013/07/02. 58405 Newfoundland & Labrador Inc., 
657 Topsail Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

SHAMROCK CITY PUB
SERVICES: (1) Bar services. (2) Performances featuring live 
music. (3) Restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2008 on services (2). Used in 
CANADA since as early as December 31, 2008 on services (1), 
(3).

SERVICES: (1) Services de bar. (2) Prestations de musique 
devant public. (3) Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les services (1), 
(3).

1,633,636. 2013/06/18. Eden Manufacturing Co. Ltd., 5183 
General Road, Mississauga, ONTARIO L4W 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

LAKE CITY FOODS
GOODS: (1) Food products, namely baking mixes, cake mixes, 
cereals, croutons, stuffing mixes, drink mixes, packaged and 
prepared food kits namely crackers, cheese, vegetables, 
cookies, dips, soups and beans, packaged side dishes 
containing any combinations of noodles, rice, potato flakes, 
pasta, vegetables, sauces, seasoning and spices, soup mixes,
seasoning, confectionary items namely candies, lentils, dried 
beans, and bread crumbs. (2) Packaging materials namely 
canisters, bag in box, stand-up resealable pouches, gable top 
cartons, vacuum packs, and sift proof boxes. SERVICES: (1) 
Food services, namely processing and formulation, packaging 
and distributing services in the field of dry food products. (2) 
Mixing and blending facility for dry powdered blends, namely dry 
foods. (3) Consulting services in the field of food products, 
namely recipe and ingredient formulation, processing, and 
design and packaging of food products. (4) Operation of a 
website providing information related to the field of food 
products. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1994 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires, nommément préparations 
à pâtisserie, préparations pour gâteaux, céréales, croûtons, 
préparations à farce, préparations pour boissons, ensembles 
d'aliments emballés et préparés, nommément craquelins, 
fromage, légumes, biscuits, trempettes, soupes et haricots, plats 
d'accompagnement emballés contenant toute combinaison de 
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nouilles, de riz, de flocons de pomme de terre, de pâtes 
alimentaires, de légumes, de sauces, d'assaisonnement et 
d'épices, préparations à soupes, assaisonnement, confiseries, 
nommément bonbons, lentilles, haricots secs et chapelure. (2) 
Matériel d'emballage, nommément boîtes métalliques, sac en 
boîte, sachets refermables à maintien vertical, cartons à pignon, 
emballages sous vide et boîtes à fermeture étanche à soufflets. 
SERVICES: (1) Services alimentaires, nommément 
transformation et préparation, services d'emballage et de 
distribution dans le domaine des produits alimentaires secs. (2) 
Installation de mélange pour mélanges secs en poudre, 
nommément aliments secs. (3) Services de consultation dans le 
domaine des produits alimentaires, nommément préparation de 
recettes et d'ingrédients, transformation ainsi que conception et 
emballage de produits alimentaires. (4) Administration d'un site 
Web d'information dans le domaine des produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1994 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,650. 2013/07/03. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRACOM
SERVICES: Development and conceptual design of weight, cost 
and property optimized parts made from composites, namely 
automobile, railway, aviation, and truck parts, electric and 
electronics (E&E) parts, building and construction parts, 
machinery and robotic parts and household, sports and leisure 
equipment parts, namely parts for furniture, chairs, tennis, 
badminton and squash rackets, hockey sticks, skis, reinforced 
and protective shoe and boots and protective helmets; 
development and design of parts made from composites with the 
help of computer simulation, namely automobile, railway, 
aviation, and truck parts, electric and electronics (E&E) parts, 
building and construction parts, machinery and robotic parts and 
household, sports and leisure equipment parts, namely parts for 
furniture, chairs, tennis, badminton and squash rackets, hockey 
sticks, skis, reinforced and protective shoe and boots and 
protective helmets; engineering and manufacturing or processing 
support for the development and manufacturing of parts made 
from composites, namely automobile, railway, aviation, and truck 
parts, electric and electronics (E&E) parts, building and 
construction parts, machinery and robotic parts and household, 
sports and leisure equipment parts, namely parts for furniture, 
chairs, tennis, badminton and squash rackets, hockey sticks, 
skis, reinforced and protective shoe and boots and protective 
helmets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et étude de définition de pièces 
dont le poids, le coût et les propriétés ont été optimisés et qui 
sont faites de composites, nommément de pièces pour les 
automobiles, les chemins de fer, l'aviation et les camion, de 
pièces électriques et électroniques, de pièces pour la 
construction, de pièces de machinerie et de robotique et de 
pièces d'équipement domestique, de sport et de loisir, 
nommément de pièces de mobilier, de chaises, de raquettes de 
tennis, de badminton et de squash, de bâtons de hockey, de 

skis, de bottes et de souliers renforcés et de protection ainsi que 
de casques; développement et conception de pièces en 
composites à l'aide de simulations informatiques, nommément 
de pièces pour les automobiles, les chemins de fer, l'aviation et 
les camions, de pièces électriques et électroniques, de pièces 
pour la construction, de pièces de machinerie et de robotique 
ainsi que de pièces d'équipement domestique, de sport et de 
loisir, nommément de pièces de mobilier, de chaises, de 
raquettes de tennis, de badminton et de squash, de bâtons de 
hockey, de skis, de bottes et de souliers renforcés et de 
protection ainsi que de casques; génie et fabrication ou soutien à 
la transformation pour le développement et la fabrication de 
pièces en composites, nommément de pièces pour les 
automobiles, les chemins de fer, l'aviation et les camions, de 
pièces électriques et électroniques, de pièces pour la 
construction, de pièces de machinerie et de robotique ainsi que 
de pièces pour équipement domestique, de sport et de loisir, 
nommément de pièces de mobilier, de chaises, de raquettes de 
tennis, de badminton et de squash, de bâtons de hockey, de 
skis, de bottes et de souliers renforcés et de protection ainsi que 
de casques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,654. 2013/07/03. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RETHINK TOBACCO
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigar cutters, cigarette rollers, cigarette holders, cigar 
boxes, cigarette cases; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches, processed tobacco pods. Priority Filing Date: March 
08, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 52915/2013 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigares, cigarillos; substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à usage autre que médicinal ou curatif;
tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément coupe-
cigares, rouleuses à cigarettes, fume-cigarettes, boîtes à 
cigares, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes 
et allumettes, graines de tabac transformées. Date de priorité de 
production: 08 mars 2013, pays: SUISSE, demande no: 
52915/2013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,786. 2013/07/03. Joseph Conneely, 52 Addington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 2L2

DESIGNSAME
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GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, golf shirts, 
sweaters, belts, ties, jackets, pants, shorts, dresses, skirts, 
coats. (2) Headware, namely, baseball caps, fishing caps, tweed 
caps, woolen caps, toques, full brim hats, hats with earflaps. 
SERVICES: (1) Providing legal information. (2) Providing 
intellectual property information, namely, patent information, 
industrial design information, trade-mark information, copyright 
information. (3) Providing design information, namely, industrial 
design information, architectural design information, product 
design information. (4) Legal services. (5) Patent agency 
services. (6) Trade-mark agency services. Used in CANADA 
since December 23, 2012 on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (4), (5), (6).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
polos, chandails, ceintures, cravates, vestes, pantalons, shorts, 
robes, jupes, manteaux. (2) Couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de pêche, casquettes en 
tweed, casquettes de laine, tuques, chapeaux à rebord, 
chapeaux à oreillons. SERVICES: (1) Diffusion d'information 
juridique. (2) Diffusion d'information sur la propriété intellectuelle, 
nommément d'information sur les brevets, d'information sur le 
dessin industriel, d'information sur les marques de commerce, 
d'information sur les droits d'auteur. (3) Diffusion d'information 
en matière de design, nommément d'information sur le dessin 
industriel, d'information sur la conception architecturale, 
d'information sur la conception de produits. (4) Services 
juridiques. (5) Services d'agence de brevets. (6) Services 
d'agence de marques de commerce. Employée au CANADA 
depuis 23 décembre 2012 en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,633,867. 2013/07/04. Bar's Products, Inc., 10386 North Holly 
Road, Holly, MI 48442, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

GOODS: Products for engine repair and maintenance, namely, 
chemical additives for use with internal combustion engines, anti-
knock substances for internal combustion engines; anti-leak 
substances for internal combustion engines, namely, automobile 
brake system leak sealants; automobile power steering system 
leak sealants, engine oil leak sealant; radiator system leak 
sealant; chemical additives for coolants; chemical additives for 
fuel; coolants for vehicle engines; automobile cooling system 
leak sealants; chemical compositions, namely, additives for 
automotive cooling systems and transmissions; fuel injection 
cleaner chemical additive for internal combustion engine fuel
injections; automotive maintenance fluids, namely, brake fluid, 
power steering fluid, clutch fluid, cooling system fluids. Priority
Filing Date: January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/824,828 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 30, 2013 under No. 4,376,509 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour la réparation et l'entretien de 
moteurs, nommément additifs chimiques pour moteurs à 
combustion interne, substances antidétonantes pour moteurs à 
combustion interne; substances antifuite pour moteurs à 
combustion interne, nommément obturateurs de fuite de liquide 
de frein pour automobiles; obturateurs de fuite de fluide de 
servodirection pour automobiles, obturateurs de fuite d'huile à 
moteur; obturateurs de fuite de liquide de radiateur; additifs 
chimiques pour liquides de refroidissement; additifs chimiques 
pour carburant; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; obturateurs de fuite de liquide de refroidissement pour 
automobiles; composés chimiques, nommément additifs pour 
systèmes de refroidissement et transmissions d'automobile; 
additifs chimiques nettoyants pour systèmes d'injection de 
carburant de moteur à combustion interne; liquides d'entretien 
automobile, nommément liquide de frein, fluide de 
servodirection, liquide d'embrayage, liquides de refroidissement. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,828 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,376,509 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,900. 2013/07/04. Inprove Inc., 277 Lakeshore Road East, 
Suite 301, Oakville, ONTARIO L6J 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

INPROVE
GOODS: Computer software for providing operational 
improvements and for providing business and quality 
mananagement strategies in manufacturing, processing and 
daily operations in the forestry, pulp and paper, steel
manufacturing and food processing industries, available for 
download and available on data media, namely, CD-ROM and 
DVD. SERVICES: Business consulting services, namely, 
business research and analysis, business management, 
operation and data diagnostic reviews and analysis, business 
process redesign and restructuring, performance measurement 
and audits, project planning and scheduling; Performance 
management software development services, namely, 
application setup, application installation, programming, 
implementation, configuration, installation, data import services 
and scheduling, key performance indicator configuration, 
software maintenance programs, data automation and library 
design development, bug fixes, software patches, upgrades for 
business management software; Training services, namely, 
business management training and business management 
software training; Computer system design services, namely, 
information technology strategies and related system 
architecture consulting, network architecture, database access 
protocols, system and network security strategies, user access 
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administration and control strategies, technology and system 
design, development, implementation, configuration and 
management; Software licensing and subscription services; 
Consultation services for business management software, 
namely services for development, installation, implementation, 
configuration, maintenance and updating computer software; 
Technical support services and advice relating to the installation 
and configuration of computer software; Software install 
application and database environment services to configure data 
access utilities, data import scheduling, key performance 
indicators (KPIs), management reports and user privileges; Ad 
hoc support services and training, namely, use of remote 
software application access protocols to provide remote user 
desktop and computer and database services and support to 
ensure database integrity, system interface security and valid 
data and report content outputs; Technical support services, 
namely, remote and on-site infrastructure services for 
monitoring, administration and management of data transmission 
and overall application and database integrity, performance and 
utility. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'offre d'améliorations opérationnelles 
et pour l'offre de stratégies d'affaires et de gestion de la qualité 
pour des opérations de fabrication, de traitement et des 
opérations quotidiennes dans les industries de la foresterie, des 
pâtes et papiers, de la fabrication d'acier et de la transformation 
des aliments, téléchargeables et disponibles sur des supports de 
données, nommément des CD-ROM et des DVD. SERVICES:
Services de consultation en affaires, nommément recherche et 
analyse commerciales, gestion des affaires, examens et 
analyses diagnostiques d'activités et de données, remodelage et 
restructuration de processus d'affaires, évaluation et vérification 
du rendement, planification de projet et établissement de 
calendrier; services de développement de logiciels de gestion du 
rendement, nommément configuration d'applications, installation 
d'applications, programmation, implémentation, configuration, 
installation, importation de données et planification, configuration 
d'indicateurs de rendement clés, programme de maintenance de 
logiciels, développement en matière de traitement automatique 
des données et de conception de bibliothèque, correction de 
bogue, services de correctifs logiciels, mise à niveau de logiciels 
de gestion des affaires; services de formation, nommément 
formation en gestion des affaires et formation sur des logiciels 
de gestion des affaires; services de conception de systèmes 
informatiques, nommément stratégies de technologies de 
l'information et consultation connexe en matière d'architecture de 
système, services d'architecture de réseau, services de 
protocoles d'accès à des bases de données, stratégies de 
sécurité de système et de réseau, stratégies d'administration et 
de contrôle d'accès utilisateur, conception, développement, 
implémentation, configuration et gestion de technologies et de 
systèmes; services d'octroi de licences d'utilisation de logiciels et 
d'abonnement connexe; services de consultation pour logiciels 
de gestion des affaires, nommément services de 
développement, d'installation, d'implémentation, de 
configuration, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
services de soutien technique et conseils concernant 
l'installation et la configuration de logiciels; services d'application 
d'installation de logiciel et d'environnement de base de données 
pour la configuration d'utilitaires d'accès à des données, la 
planification d'importations de données, la configuration 
d'indicateurs de rendement clés (IRC), la configuration de 
rapports de gestion et la configuration de privilèges d'utilisateurs; 

services de soutien et de formation ponctuels, nommément 
utilisation de protocoles d'accès d'applications logicielles à 
distance pour l'offre de services d'ordinateur de bureau, 
informatiques et de bases de données à distance ainsi que de 
services de soutien afin de s'assurer de l'intégrité de bases de 
données, de la sécurité de l'interface du système et de la validité 
des sorties de données et de contenu de rapport; services de 
soutien technique, nommément services d'infrastructure à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de la transmission de données et pour assurer l'intégrité, 
le rendement et l'utilité des applications et des bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,912. 2013/07/04. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRUSTI CHOC
GOODS: Cocoa, chocolate, chocolate goods, namely chocolate 
chips, chocolate covered nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, 
chocolate topping, hot chocolate; cocoa products, namely 
prepared cocoa and cocoa-based beverages; confectionery, 
namely almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; all the aforesaid goods also using sugar 
substitutes. Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11498334 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on June 14, 2013 under No. 11498334 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cacao, chocolat, produits de chocolat, nommément 
grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, chocolat 
chaud; produits de cacao, nommément cacao préparé et 
boissons à base de cacao; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; tous les produits susmentionnés sont également 
confectionnés avec des succédanés de sucre. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11498334 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 juin 2013 sous le 
No. 11498334 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,929. 2013/07/04. MVP GROUP CORPORATION, 5659 
Royalmount Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SIERRA RANGE
GOODS: Commercial appliances namely gas & electric grills, 
radiant broilers, stock pot ranges, gas fired commercial hot 
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plates, convection ovens, salamanders, radiant & char-rock 
commercial gas broilers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils commerciaux, nommément grils au gaz et 
grils électriques, grilloirs à chauffage radiant, cuisinières pour 
marmites, réchauds commerciaux au gaz, fours à convection, 
salamandres, grilloirs au gaz à chauffage radiant et à pierre de 
lave. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,934. 2013/07/04. Ice Edge Business Solutions Ltd. 
(Canada Corporation), 7303 - 30th Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 1N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ICE EDGE
GOODS: (1) Design and specification software incorporating a 
3D virtual environment used for architectural, manufacturing and 
construction design. (2) Design and specification software 
incorporating a 3D virtual environment used for architectural, 
manufacturing and construction design. Used in CANADA since 
at least as early as February 02, 2007 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3,425,921 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciel de conception et de spécification 
intégrant un environnement virtuel 3D utilisé pour la conception 
architecturale, de fabrication et de construction. (2) Logiciel de 
conception et de spécification intégrant un environnement virtuel 
3D utilisé pour la conception architecturale, de fabrication et de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 février 2007 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,425,921 en liaison 
avec les produits (2).

1,633,937. 2013/07/04. DIRTT Environmental Solutions, Ltd, 
7303 - 30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

I-CUBE
GOODS: (1) Computer-aided design software for use in the field 
of architectural design. (2) Computer-aided design software for 
use in the field of architectural design. Priority Filing Date: April 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/900,810 in association with the same kind of goods (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4,561,218 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciel de conception assistée par ordinateur 
dans le domaine de la conception architecturale. (2) Logiciel de 
conception assistée par ordinateur dans le domaine de la 
conception architecturale. Date de priorité de production: 10 avril 

2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/900,810 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,218 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,633,941. 2013/07/04. Ice Edge Business Solutions Ltd. 
(Canada Corporation), 7303 - 30th Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 1N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ICECYCLE
GOODS: (1) Computer software for use in design, presentation, 
quote and order processing in the field of interior design. (2) 
Computer software for use in design, presentation, quote and 
order processing in the field of interior design. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2011 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under 
No. 4,191,817 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la décoration, la présentation, la 
proposition de prix et le traitement de commandes dans le 
domaine de la décoration intérieure. (2) Logiciels pour la 
décoration, la présentation, la proposition de prix et le traitement 
de commandes dans le domaine de la décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4,191,817 en liaison avec les produits (2).

1,633,965. 2013/07/04. Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada, 181 Queen Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THE FIFTH ESTATE
GOODS: (1) Pre-recorded DVDs and CDs containing television 
shows; pre-recorded DVDs and CDs containing video in the form 
of documentaries; pre-recorded DVDs and CDs containing video 
featuring journalist investigations; television programs . (2) 
Books. SERVICES: (1) Entertainment and telecommunication 
services, namely, the production, distribution, broadcast, and 
transmission via cable, satellite and digital media, of television 
programs, including, documentary and journalistic television 
programs. (2) Providing an online website in the fields of 
documentary programs and journalism. (3) Streaming of audio 
and video via the Internet featuring documentary and journalistic 
programs; operation of a website that provides streaming audio 
and video such as documentary and journalistic programs, and 
the like. (4) Online social networking services rendered through 
third party web sites, including, the operation of social 
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networking pages in the field of television programming. (5) The 
distribution of pre-recorded copies of television programs, 
including, the distribution of pre-recorded television programs for 
educational purposes. (6) Entertainment in the nature of an 
ongoing television series. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on services (1), (6); 1993 on goods and on 
services (5); 1997 on services (2); 2001 on services (3); 2009 on 
services (4).

PRODUITS: (1) DVD et CD préenregistrés d'émissions de 
télévision; DVD et CD préenregistrés de vidéos, à savoir de 
documentaires; DVD et CD préenregistrés de vidéos portant sur 
des enquêtes journalistiques; émissions de télévision. (2) Livres. 
SERVICES: (1) Services de divertissement et de 
télécommunication, nommément production, distribution, 
diffusion et transmission par câble, par satellite et sur supports 
numériques d'émissions de télévision, y compris d'émissions 
documentaires et d'émissions de télévision à caractère 
journalistique. (2) Offre d'un site Web dans les domaines des 
émissions documentaires et du journalisme. (3) Diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet comprenant des 
émissions documentaires et des émissions à caractère 
journalistique; administration d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme des émissions 
documentaires, des émissions à caractère journalistique et 
d'autres contenus semblables. (4) Services de réseautage social 
en ligne par des sites Web de tiers, y compris administration de 
pages de réseautage social dans le domaine des émissions de 
télévision. (5) Distribution de copies préenregistrées d'émissions 
de télévision, y compris distribution d'émissions de télévision 
préenregistrées à des fins éducatives. (6) Divertissement, à 
savoir série télévisée continue. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services (1), (6); 
1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(5); 1997 en liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec 
les services (3); 2009 en liaison avec les services (4).

1,634,055. 2013/07/05. THE P.E.I. CULINARY ALLIANCE INC., 
P.O. Box 910, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 
7L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2
Certification Mark/Marque de certification

GOODS: beef carcasses and parts thereof sold for human 
consumption. Used in CANADA since July 04, 2013 on goods.

The certification mark when affixed to the goods shall Indicate to 
the purchaser of the goods, that the goods have met the 
following Standard set in respect of the manner in which the 
goods have been produced and their quality by the Licensor. The 
wares or Goods shall consist of a beef carcass or parts thereof. 
The certification mark shall be stamped or marked on Goods by 
any suitable means in ink suitable for human consumption. The 
certification mark may also be affixed to packaged goods 
consisting of cut portions of beef carcass intended for human 
consumption. The Licensor shall approve the point of sale 
materials to be used bearing the certification mark. The 
certification mark shall only be marked on a beef carcass or 
parts thereof or otherwise used if it conforms to the standards 
and specifications listed on Schedule A filed together with the 
trade-mark application.

PRODUITS: Carcasses de boeuf et parties de celles-ci vendues 
pour la consommation humaine. Employée au CANADA depuis 
04 juillet 2013 en liaison avec les produits.

Apposée à des produits, la marque de certification indique à 
l'acheteur que ces produits répondent aux normes suivantes 
relativement à la façon dont les produits ont été fabriqués et à 
leur qualité selon le concédant de licence. Les marchandises ou 
les produits sont constitués d'une carcasse de boeuf ou de 
parties de celle-ci. La marque de certification est étampée ou 
marquée sur les produits par tout moyen adéquat et avec une 
encre convenant à la consommation humaine. La marque de 
certification peut également être apposée à des produits 
emballés, en l'occurrence à des parties coupées de carcasses 
de boeuf destinées à la consommation humaine. Le concédant 
de licence doit avoir approuvé le matériel de point de vente 
utilisé portant la marque de certification. La marque de 
certification doit être appliquée seulement sur une carcasse de 
boeuf  ou des parties de celle-ci, ou autrement utilisée si elle 
respecte les normes et les spécifications figurant sur l'annexe A 
déposée avec la demande de marque de commerce.

1,634,150. 2013/07/05. Integris Credit Union, 1598 - 6th Avenue, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEGRIS CREDIT UNION
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at 
least as early as May 04, 2005 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 
2005 en liaison avec les services.
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1,634,155. 2013/07/05. Grain Millers, Inc., 10400 Viking Drive, 
Suite 301, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SAFEBEV
GOODS: (1) Dietary supplements for general health and well-
being also containing flaxseed; flaxseed dietary supplements; 
flaxseed for pharmaceutical purposes; flaxseed meal for 
pharmaceutical purposes; ground flaxseed fiber for use as a 
dietary supplement. (2) Milled flax seeds; processed edible flax 
seeds. (3) Flaxseed for human consumption; milled flaxseed for 
human consumption; processed flaxseed for human 
consumption. Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/854,589 in 
association with the same kind of goods (1); February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/854,594 in association with the same kind of goods (2); 
February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/854,598 in association with the same kind of 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé et le bien-être en général contenant aussi des graines de 
lin; suppléments alimentaires à base de graines de lin; graines 
de lin à usage pharmaceutique; farine à base de graines de lin à 
usage pharmaceutique; fibres de graines de lin moulues pour 
utilisation comme supplément alimentaire. (2) Graines de lin 
moulues; graines de lin comestibles transformées. (3) Graines 
de lin pour la consommation humaine; graines de lin moulues 
pour la consommation humaine; graines de lin transformées 
pour la consommation humaine. Date de priorité de production: 
20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/854,589 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/854,594 en liaison avec le même genre de produits (2); 20 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/854,598 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,156. 2013/07/05. Grain Millers, Inc., 10400 Viking Drive, 
Suite 301, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SAFEBAKE
GOODS: (1) Raw flax fiber. (2) Milled Flax Seeds; Processed 
Flax Seeds; Flax-Based Beverage; Snack Foods; Prepared 
Entrees; Beverages Consisting Principally of Milk; Yogurt-Based 
Beverages; Nut and Seed-Based Snack Bars; Fruit-Based Snack 
Food; Protein Based, Nutrient-Dense Snack Bars; Snack Mix 
Consisting Primarily of Processed Fruits, Processed Nuts and/or 
Raisins. (3) Flaxseed for Human Consumption; Cocoa-Based 
Beverages; Grain-Based Food Beverages; Bread Doughs; 
Brownie Dough; Cake Doughs; Cookie Dough; Dough; 

Empanada Dough; Filo Dough; Frozen Brownie Dough; Frozen 
Cookie Dough; Frozen Dough for Use as Pizza, Bread or Other 
Bread-Type Products; Pastry Dough; Phyllo Dough; Pizza 
Dough; Wafer Doughs; Dough Enhancers Made From Flaxseed 
for Use in Manufacturing Food to Improve Texture and Increase 
Moisture Absorption; Mixes for Making Baking Batters; Mixes for 
Making Batters for Fried Foods; Mixes for Making Batter for 
Hushpuppies; Pre-Mixed Pancake Batter; Tempura Batter Mix; 
Bread Mixes; Brownie Mixes; Cake Mixes; Cookie Mixes; Crepe 
Mixes; Instant Doughnut Mixes; Mixes for Bakery Goods; Mixes 
for Making Breading; Mixes for Making Matzo Balls; Muffin 
Mixes; Pancake Mixes; Pastry Mixes; Pizza Crust Mixes; Frozen, 
Prepared and Packaged Entrees Consisting Primarily of Pasta or 
Rice; Frozen, Prepared and Packaged Meals Consisting 
Primarily of Pasta or Rice;; Biscuits; Bread; Bread Rolls; Bread 
Sticks; Brownies; Buns; Cakes; Cereal Bars; Cereal-Based 
Snack Foods; Cookies; Cup Cakes; Donuts; Doughnuts; 
Empanadas; Flapjacks; Flat Bread; Fresh Pasta; Fresh Pizza; 
Granola-Based Snack Bars; Macaroni; Macaroni (Uncooked); 
Muffins; Noodles; Oatmeal; Packaged Meal Mixes Consisting 
Primarily of Pasta or Rice; Pasta; Pastry; Pie Crusts; Pizza; 
Pizza Crust; Pizza Dough; Ready to Eat, Cereal Derived Food 
Bars; Ready-to-Eat Cereals; Snack Cakes; Soft Pretzels; 
Spaghetti; Waffles; Breakfast Cereals; Cereal-Based Snack 
Food; Processed Cereals; Processed Grains for Eating; 
Processed Oats; Processed Wheat; Rolled Oats; Wafers. 
Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/852,798 in 
association with the same kind of goods (1); February 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,800 in association with the same kind of goods (2); 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/852,805 in association with the same kind of 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fibre de lin brute. (2) Graines de lin moulues; 
graines de lin transformées; boisson à base de lin; grignotines; 
plats principaux préparés; boissons composées principalement 
de lait; boissons à base de yogourt; barres-collations à base de 
noix et de graines; grignotines à base de fruits; barres-collations 
à base de protéines riches en éléments nutritifs; mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs. (3) Graines de lin pour 
la consommation humaine; boissons à base de cacao; boissons 
alimentaires à base de grains; pâte à pain; pâte pour carrés au 
chocolat; pâte à gâteau; pâte à biscuits; pâte; pâte à 
empanadas; pâte phyllo; pâte congelée pour carrés au chocolat; 
pâte à biscuits congelée; pâte congelée pour utilisation comme 
pizza, pain ou autres produits de boulangerie; pâte à pâtisserie; 
pâte phyllo; pâte à pizza; pâte à gaufres; produits pour faire lever 
la pâte à base de graines de lin pour la fabrication d'aliments 
pour améliorer la texture et augmenter l'absorption d'humidité; 
préparations à pâte; préparations à pâte à frire; préparations 
pour la confection de pâte pour galettes « hush puppy »; pâte à 
crêpes prémélangée; préparation pour pâte tempura; 
préparations de pâte à pain; préparations à carrés au chocolat; 
préparations pour gâteaux; préparations à biscuits; préparations 
à crêpes; mélanges à beignes instantanés; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; préparations à chapelure; 
préparations pour la confection de boulettes à la chapelure de 
pain azyme; préparations à muffins; préparations à crêpes; 
préparations pour pâtisseries; préparations pour pâte à pizza; 
plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
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principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats congelés, 
préparés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; biscuits; pain; petits pains; gressins; 
carrés au chocolat; brioches; gâteaux; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; biscuits; petits gâteaux; beignes; 
beignes; empanadas; crêpes; pain plat; pâtes alimentaires 
fraîches; pizza fraîche; barres-collations à base de musli; 
macaronis; macaronis (non cuits); muffins; nouilles; gruau; 
préparations pour plats emballées composées principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
croûtes à tarte; pizza; pâte à pizza; pâte à pizza; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger; céréales 
prêtes à manger; petits gâteaux; bretzels tendres; spaghettis; 
gaufres; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; 
céréales transformées; céréales transformées pour la 
consommation; avoine transformée; blé transformé; flocons 
d'avoine; gaufres. Date de priorité de production: 18 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/852,798 en liaison avec le même genre de produits (1); 18 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/852,800 en liaison avec le même genre de produits (2); 18 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/852,805 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,162. 2013/07/05. Grain Millers, Inc., 10400 Viking Drive, 
Suite 301, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SAFEFLAX
GOODS: (1) Dough conditioners containing flax; dough 
stabilizers containing flax. (2) Dietary supplements for general 
health and well-being also containing flaxseed; flaxseed dietary 
supplements; flaxseed for pharmaceutical purposes; flaxseed 
meal for pharmaceutical purposes; ground flaxseed fiber for use 
as a dietary supplement; nutritionally fortified beverages 
containing flax. (3) Raw flax fiber. (4) Milled Flax Seeds; 
Processed Flax Seeds; Flax-Based Beverage; Prepared 
Entrees; Beverages Consisting Principally of Milk; Yogurt-Based 
Beverages; Nut and Seed-Based Snack Bars; Fruit-Based Snack 
Food; Protein Based, Nutrient-Dense Snack Bars; Processed 
Nuts and/or Raisins. (5) Flaxseed for Human Consumption; 
Cocoa-Based Beverages; Bread Doughs; Brownie Dough; Cake 
Doughs; Cookie Dough; Dough; Empanada Dough; Filo Dough; 
Frozen Brownie Dough; Frozen Cookie Dough; Pastry Dough; 
Phyllo Dough; Pizza Dough; Wafer Doughs; Dough Enhancers 
Made From Flaxseed for Use in Manufacturing Food to Improve 
Texture and Increase Moisture Absorption; Mixes for Making 
Baking Batters; Mixes for Making Batters for Fried Foods; Mixes 
for Making Batter for Hushpuppies; Pre-Mixed Pancake Batter; 
Tempura Batter Mix; Bread Mixes; Brownie Mixes; Cake Mixes; 
Cookie Mixes; Crepe Mixes; Instant Doughnut Mixes; Mixes for 
Making Breading; Mixes for Making Matzo Balls; Muffin Mixes; 
Pancake Mixes; Pastry Mixes; Pizza Crust Mixes; Frozen, 
Prepared and Packaged Entrees Consisting Primarily of Pasta or 
Rice; Frozen, Prepared and Packaged Meals Consisting 
Primarily of Pasta or Rice; Biscuits; Bread; Bread Rolls; Bread 
Sticks; Brownies; Buns; Cakes; Cereal Bars; Cereal-Based 

Snack Foods; Cookies; Cup Cakes; Donuts; Doughnuts; 
Empanadas; Flapjacks; Flat Bread; Fresh Pasta; Fresh Pizza; 
Granola-Based Snack Bars; Macaroni; Macaroni (Uncooked); 
Muffins; Noodles; Oatmeal; Packaged Meal Mixes Consisting 
Primarily of Pasta or Rice; Pasta; Pastry; Pie Crusts; Pizza; 
Pizza Crust; Pizza Dough; Ready to Eat, Cereal Derived Food 
Bars; Ready-to-Eat Cereals; Snack Cakes; Soft Pretzels; 
Spaghetti; Waffles; Breakfast Cereals; Cereal-Based Snack
Food; Processed Cereals; Processed Grains for Eating; 
Processed Oats; Processed Wheat; Rolled Oats; Wafers. (6) 
Unprocessed Flax Seeds; Fruit Beverages. (7) Fruit-Based 
Beverages; Vegetable Juices; Water Beverages, Flax Products, 
namely, Flax Seed Meal, Whole Flax Seeds, Pasteurized Whole 
Flax Seeds, Milled Flax Seeds, Pasteurized Milled Flax Seeds, 
and Processed Edible Flax Seeds. Priority Filing Date: February 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/852,325 in association with the same kind of goods (1); 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/852,327 in association with the same kind of 
goods (2); February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/852,328 in association with the 
same kind of goods (3); February 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/852,329 in 
association with the same kind of goods (4); February 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,331 in association with the same kind of goods (5); 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/852,332 in association with the same kind of 
goods (6); February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/852,334 in association with the 
same kind of goods (7). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Agents de conditionnement pour la pâte 
contenant du lin; agents stabilisants pour la pâte contenant du 
lin. (2) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général contenant aussi des graines de lin; 
suppléments alimentaires à base de graines de lin; graines de lin 
à usage pharmaceutique; farine à base de graines de lin à usage 
pharmaceutique; fibres de graines de lin moulues pour utilisation 
comme supplément alimentaire; boissons enrichies contenant du 
lin. (3) Fibre de lin brute. (4) Graines de lin moulues; graines de 
l in  transformées; boissons à base de lin; plats principaux 
préparés; boissons composées principalement de lait; boissons 
à base de yogourt; barres-collations à base de noix et de 
graines; grignotines à base de fruits; barres de collation à base 
de protéines riches en éléments nutritifs; noix et/ou raisins secs 
transformés. (5) Graines de lin pour la consommation humaine; 
boissons à base de cacao; pâte à pain; pâte pour carrés au 
chocolat; pâte à gâteau; pâte à biscuits; pâte; pâte à 
empanadas; pâte phyllo; pâte congelée pour carrés au chocolat; 
pâte à biscuits congelée; pâte à pâtisserie; pâte phyllo; pâte à 
pizza; pâte à gaufres; produits pour faire lever la pâte à base de 
graines de lin pour la fabrication d'aliments pour améliorer la 
texture et augmenter l'absorption d'humidité; préparations à 
pâte; préparations à pâte à frire; préparations pour la confection 
de pâte pour galettes « hush puppy »; pâte à crêpes 
prémélangée; préparation pour pâte tempura; préparations de 
pâte à pain; préparations à carrés au chocolat; préparations pour 
gâteaux; préparations à biscuits; préparations à crêpes; 
mélanges à beignes instantanés; préparations à chapelure; 
préparations pour la confection de boulettes à la chapelure de 
pain azyme; préparations à muffins; préparations à crêpes; 
préparations pour pâtisseries; préparations pour pâte à pizza; 
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plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats congelés, 
préparés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; biscuits secs; pain; petits pains; gressins; 
carrés au chocolat; brioches; gâteaux; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; biscuits; petits gâteaux; beignes; 
beignes; empanadas; crêpes; pain plat; pâtes alimentaires 
fraîches; pizza fraîche; barres-collations à base de musli; 
macaronis; macaronis (non cuits); muffins; nouilles; gruau; 
préparations pour plats emballées composées principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
croûtes à tarte; pizza; pâte à pizza; pâte à pizza; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger; céréales 
prêtes à manger; petits gâteaux; bretzels tendres; spaghettis; 
gaufres; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; 
céréales transformées; céréales transformées pour la 
consommation; avoine transformée; blé transformé; flocons 
d'avoine; gaufres. (6) Graines de lin non transformées; boissons 
aux fruits. (7) Boissons à base de fruits; jus de légumes; 
boissons à base d'eau, produits du lin, nommément farine de lin, 
graines de lin entières, graines de lin entières pasteurisées, 
graines de lin moulues, graines de lin moulues pasteurisées et 
graines de lin comestibles transformées. Date de priorité de 
production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,325 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,327 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,328 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,329 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,331 en liaison avec le même genre de 
produits (5); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,332 en liaison avec le même genre de 
produits (6); 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,334 en liaison avec le même genre de 
produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,165. 2013/07/05. Catalyst Kinetics Holdings Inc., Suite 
200, 7865 Edmonds Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 
1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN 
ARMSTRONG + STEWART LAW CORPORATION), Suite 309 
Panorama Place , 5577 - 153A Street , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3S5K7

POWERRIDE
GOODS: (1) Manuals, brochures, books, in the field of cycling 
specific training programs. (2) Computer software and hardware 
in the field of cycling specific training programs based on 
physiological assessments of power, technique, efficiency and 
proper positioning used for physical assessments and power 
measuring devices resulting in a training platform designed for 
both individuals and group training environments. SERVICES:
(1) Operating an indoor cycling performance centre. (2) 
Providing cycling specific training programs based on 
physiological assessments of power, technique, efficiency and 
proper positioning that uses a combination of hardware, 
software, physical assessments and power measuring devices 

resulting in a training platform designed for both individuals and 
group training environments. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Guides d'utilisation, brochures, livres, dans le 
domaine des programmes d'entraînement propres au cyclisme. 
(2) logiciels et matériel informatique dans le domaine des 
programmes d'entraînement propres au cyclisme fondés sur des 
évaluations physiologiques de l'endurance, de la technique, de 
l'efficacité et du positionnement pour utilisation à l'appui 
d'évaluations physiques et appareils de mesure de l'endurance 
constituant une plateforme d'entraînement conçue pour les 
environnements d'entraînement individuel ou en groupe. 
SERVICES: (1) Offre d'un centre de cyclisme intérieur. (2) offre 
de programmes d'entraînement en cyclisme fondés sur des 
évaluations physiologiques de l'endurance, de la technique, de 
l'efficacité et du positionnement faisant usage d'une combinaison 
de matériel informatique, de logiciels, d'évaluations physiques et 
d'appareils de mesure de l'endurance constituant une plateforme 
d'entraînement conçue pour les environnements d'entraînement 
individuel ou en groupe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,184. 2013/07/05. Distribuidora de Alimentos TH, S.A. de 
C.V., Av. Vasco de Quiroga # 3880, Piso 1º, Col. Santa Fe, 
México, D.F., C.P. 05348, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter T 
above the words TACO INN is in white and is placed within a red 
circle. The word TACO is in black and the word INN is in red.

SERVICES: Services for providing food and drink, namely, 
restaurant services. Used in OHIM (EU) on services. Registered
in or for OHIM (EU) on February 06, 2013 under No. 011128287 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre T au-dessus des mots TACO INN est 
blanche et placée dans un cercle rouge. Le mot TACO est noir, 
et le mot INN est rouge.

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 06 février 2013 sous le No. 011128287 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,634,336. 2013/07/08. Cerulean Pharma Inc., 840 Memorial 
Drive, 5th Floor, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

CERULEAN
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of oncological diseases or disorders, including 
malignant cancers or neoplasms; pharmaceutical preparations 
for use in chemotherapy. (2) Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of oncological diseases or disorders, 
including malignant cancers or neoplasms; pharmaceutical 
preparations for use in chemotherapy; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of oncological diseases or 
disorders, including malignant cancers or neoplasms, all 
containing nanometer size compounds which facilitate targeting 
or delivery of the active ingredient; pharmaceutical preparations 
for use in chemotherapy, containing nanometer size compounds 
which facilitate targeting or delivery of the active ingredient. (3) 
Diagnostic and prognostic preparations for clinical or medical 
laboratory use including diagnostic and prognostic reagents for 
identifying a disease or disorder and/or the progression of a 
disease or disorder. (4) Pharmaceutical preparations for use in 
the diagnosis, prognosis, prevention or treatment of oncological 
diseases or disorders, including pre-cancerous diseases or 
disorders and benign and malignant cancers or neoplasms, 
inflammation and inflammatory diseases or disorders, and 
cardiovascular diseases or disorders; pharmaceutical 
preparations for use in modulating angiogenesis; pharmaceutical 
preparations for use in chemotherapy; pharmaceutical 
preparations for use in chemotherapy, containing nanometer size 
compounds which facilitate targeting or delivery of the active 
ingredient; pharmaceutical preparations for use in the diagnosis, 
prognosis, prevention or treatment of oncological diseases or 
disorders, including pre-cancerous diseases or disorders and 
benign and malignant cancers or neoplasms, inflammation and 
inflammatory diseases or disorders, and cardiovascular diseases 
or disorders, all containing nanometer size compounds which 
facilitate targeting or delivery of the active ingredient; 
pharmaceutical preparations for use in modulating angiogenesis, 
containing nanometer size compounds which facilitate targeting 
or delivery of the active ingredient. (5) Pharmaceutical 
preparations for use in the diagnosis, prognosis, and treatment 
of oncological diseases or disorders, including pre-cancerous 
diseases or disorders and benign and malignant cancers or 
neoplasms, inflammation and inflammatory diseases or 
disorders, and cardiovascular diseases or disorders; 
pharmaceutical preparations for use in modulating angiogenesis; 
pharmaceutical preparations for use in chemotherapy; 
pharmaceutical preparations, namely, drug delivery systems that 
contain compounds for the delivery of a wide range of 
pharmaceuticals in the body; pharmaceutical preparations, 
namely, drug delivery systems that contain nanometer scale or 
nanometer size compounds for the delivery of a wide range of 
pharmaceuticals in the body; pharmaceutical preparations, 
namely, drug delivery systems containing polymer and/or lipid 
based compounds for controlled release of a wide range of 
pharmaceuticals in the body; diagnostic and prognostic 
preparations for clinical or medical laboratory use namely 

diagnostic and prognostic reagents for identifying a disease or 
disorder and/or the progression of a disease or disorder. 
SERVICES: Medical and scientific research services, namely 
research, development, analytical, formulation, and product 
development services in the pharmaceutical field. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 02, 2012 under No. 4219605 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 
4242213 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies ou des troubles oncologiques, y compris 
des néoplasmes ou des cancers malins; préparations 
pharmaceutiques pour la chimiothérapie. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des 
troubles oncologiques, y compris des néoplasmes ou des 
cancers malins; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies ou des troubles oncologiques, y compris des 
néoplasmes ou des cancers malins, contenant tous des 
composés nanométriques qui facilitent le ciblage ou 
l'administration du principe actif; préparations pharmaceutiques 
pour la chimiothérapie, contenant des composés nanométriques 
qui facilitent le ciblage ou l'administration du principe actif. (3) 
Préparations de diagnostic et de pronostic pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, y compris réactifs de diagnostic 
et pour le pronostic pour l'identification d'une maladie ou d'un 
trouble et/ou de la progression d'une maladie ou d'un trouble. (4) 
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, le pronostic, la 
prévention ou le traitement des maladies ou des troubles 
oncologiques, y compris des maladies ou des troubles 
précancéreux, des néoplasmes ou des cancers bénins ou 
malins, des inflammations et des maladies ou des troubles 
inflammatoires ainsi que des maladies ou des troubles 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour la modulation 
de l'angiogenèse; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie, contenant des composés nanométriques qui 
facilitent le ciblage ou l'administration du principe actif; 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, le pronostic, la 
prévention ou le traitement des maladies ou des troubles 
oncologiques, y compris des maladies ou des troubles 
précancéreux, des néoplasmes ou des cancers bénins ou 
malins, des inflammations et des maladies ou des troubles 
inflammatoires ainsi que des maladies ou des troubles 
cardiovasculaires, contenant tous des composés nanométriques 
qui facilitent le ciblage ou l'administration du principe actif; 
préparations pharmaceutiques pour la modulation de 
l'angiogenèse, contenant des composés nanométriques qui 
facilitent le ciblage ou l'administration du principe actif. (5) 
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, le pronostic et 
le traitement des maladies ou des troubles oncologiques, y 
compris des maladies ou des troubles précancéreux, des 
néoplasmes ou des cancers bénins ou malins, des 
inflammations et des maladies ou des troubles inflammatoires 
ainsi que des maladies ou des troubles cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour la modulation de l'angiogenèse; 
préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie; 
préparations pharmaceutiques, nommément systèmes 
d'administration de médicaments qui contiennent des composés 
pour l'administration de divers produits pharmaceutiques dans le 
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corps; préparations pharmaceutiques, nommément systèmes 
d'administration de médicaments qui contiennent des composés 
nanométriques pour l'administration de divers produits 
pharmaceutiques dans le corps; préparations pharmaceutiques, 
nommément systèmes d'administration de médicaments 
contenant des composés à base de polymère et/ou de lipides 
pour la libération contrôlée de divers produits pharmaceutiques 
dans le corps; préparations de diagnostic et de pronostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical, nommément 
réactifs de diagnostic et pour le pronostic pour l'identification 
d'une maladie ou d'un trouble et/ou la progression d'une maladie 
ou d'un trouble. SERVICES: Services de recherche médicale et 
scientifique, nommément services de recherche, de 
développement, d'analyse, de formulation et de développement 
de produits dans le domaine pharmaceutique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4219605 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4242213 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,337. 2013/07/08. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP STORESYSTEM
GOODS: Computer hardware; computer peripherals; computer 
operating system software for use in enterprise data storage 
applications, networking electronic storage, network-attached 
storage and storage area networks; computer software for data 
deduplication in the field of data storage; computer hardware for 
storage, namely, high-speed storage subsystems for storage and 
backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network. Used in CANADA since at least as 
early as February 19, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/839,987 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4,602,281 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; périphériques d'ordinateur; 
logiciels d'exploitation pour les applications de stockage de 
données d'entreprises, le stockage électronique (réseautique), le 
stockage en réseau NAS et les réseaux de stockage; logiciels 
pour la reproduction de données dans le domaine du stockage 
de données; matériel informatique de stockage, nommément 
sous-systèmes de stockage à haute vitesse pour le stockage et 
la sauvegarde de données électroniques soit localement ou par 
un réseau de télécommunication. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 février 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839,987 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,602,281 en liaison avec les produits.

1,634,489. 2013/07/09. ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET 
ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, régie 
par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1, 110, rue 
Racine Est, bureau 222, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RENÉ-PHILIPPE HARVEY, 364, rue Racine Est, Chicoutimi, 
QUÉBEC, G7H1S6

VOUS FAITES PARTIE DE NOS PLANS 
EPA Éric Painchaud, architecte et 

associés
SERVICES: 1. Services traditionnels en architecture comprenant 
nommément : a) Services de consultations, conseils, expertises, 
estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des 
services de compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et 
d'interprétation de données en vue de la formulation de 
conclusions et de recommandations spécialisées. b) Études 
préparatoires consistant en l'établissement de relevés, 
l'élaboration de programmes, la détermination de superficies de 
terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la 
conception et aux conclusions appliquées aux projets. c) 
Concept d'un projet consistant en des esquisses, des croquis à 
main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des 
matériaux, des systèmes et des spécifications, et donnant lieu à 
la démonstration graphique des projets. d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions 
préliminaires et définitives quant à la structure, au choix des 
systèmes de construction et des matériaux, aux solutions 
techniques, au traitement architectural, incluant la production et 
la rédaction de plans et devis complets. e) Surveillance de 
chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis 
en vue d'émettre un certificat de conformité des travaux. 2. 
Gestion de projets consistant en la supervision, l'inspection, la 
gestion et la coordination des travaux avec tous les intervenants 
aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des travaux 
dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et 
sous-traitance en génie civil, génie des structures, génie 
mécanique, génie électrique ainsi qu'en protection incendie, 
étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, 
levures et moisissures. 4. Design, coloration et décoration 
d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, 
incluant les finis et les colorations. 5. Services de travaux de 
construction dans les domaines d'entrepreneur général en 
construction, génie civil, génie des structures, génie mécanique, 
génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. Services de 
graphisme consistant en la conception et la création d'outils de 
communication papier et électroniques afin de développer des 
images corporatives, logos et sites web pour intégrer ces 
éléments dans l'architecture et/ou le design des projets. 7. 
Services de communication consistant à développer et préparer 
des stratégies de communication relativement aux projets dans 
le but de publiciser ces projets. 8. Services de formation 
consistant à dispenser de la formation dans les services ci-
dessus décrits aux alinéas 1 à 7 inclusivement. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.
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SERVICES: 1. Traditional architectural services including, 
namely: a) advisory, consulting, expertise, estimate, evaluation, 
inspection, testing services, as well as data compilation, 
analysis, evaluation, information, and interpretation services for 
the purposes of drafting specialized conclusions and 
recommendations. B) preparatory studies consisting of the 
drawing up of statements, program development, the 
determination of land areas, and determination of operating 
costs, and used for the concepts and conclusions that apply to 
the projects. C) project concept consisting of design sketches, 
freehand sketches, linear drawings, including the choice of 
materials, systems, and specifications, which provide a graphic 
presentation of the projects. D) preliminary and final plans and 
specifications consisting of the making of preliminary and final 
decisions related to structure, choice of construction systems 
and materials, engineering solutions, architectural treatments, 
and including the production and drafting of complete 
specifications and plans. E) construction site supervision for the 
purposes of ensuring compliance with plans and specifications in 
order to issue a certificate of compliance for the work carried out. 
2. Project management consisting of the supervision, inspection, 
management, and coordination of work with al l  the project 
stakeholders in order to guarantee work quality and compliance 
with budgets and schedules. 3. Management and subcontracting 
related to civil engineering, structural engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, as well as fire protection, 
energy conservation studies, land surveying, laboratory studies 
for soils, yeasts, and mold. 4. Design, interior decoration and 
colour scheme planning consisting of the creation of layout, 
lighting, and 3D modelling plans for interior design, including 
finishes and colour schemes. 5. Construction work services in 
the fields of general building contracting, civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, soil analyses and surveying. 6. Graphic design 
services consisting of the design and development of print and 
electronic communication tools for developing corporate images, 
logos, and websites to be integrated into architecture and/or 
design projects. 7. Communication services consisting of the 
development and preparation of project communication 
strategies for the purpose of promoting said projects. 8. Training 
related to the services mentioned in items 1 to 7. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

1,634,522. 2013/07/09. Kongsberg Maritime AS, Postboks 111, 
3191 Horten, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MUNIN
GOODS: Autonomous and remote controlled underwater 
vehicles and their parts. Priority Filing Date: January 28, 2013, 
Country: NORWAY, Application No: 201301247 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Véhicules sous-marins autonomes télécommandés 
et pièces connexes. Date de priorité de production: 28 janvier 
2013, pays: NORVÈGE, demande no: 201301247 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,533. 2013/07/09. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SIGNATURE GOLD BY GOLDTOE
GOODS: Clothing, namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, scarves, belts, underwear, intimate apparel for 
women, hosiery, and socks; footwear, namely, casual shoes, 
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs; 
headwear, namely, hats, caps, visors, toques and bandanas. 
Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/907,198 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements d'entraînement, foulards, 
ceintures, sous-vêtements, vêtements de dessous pour femmes, 
bonneterie et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques et 
bandanas. Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,198 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,538. 2013/07/09. The University of Chicago, 5801 South 
Ellis Ave., Chicago, Illinois, 60637, 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

INQUIRY. INSIGHT. IMPACT.
GOODS: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts and headwear, 
namely hats and caps. (2) Tote bags; backpacks; book bags; 
duffel bags; briefcases; umbrellas; luggage tags; leather key 
chains; business card cases. (3) Newsletters in the field of 
education, business school news, and information concerning 
business school activities, students, faculty, and alumni; 
executive gift products, namely, paperweights; pens; pencils; 
pencil holders; desktop business card holders; notebooks; 
binders; stationery namely, writing stationery, planners and 
envelopes for stationery use and printed matter, namely, 
calendars; decals. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes at the university graduate level; publishing of 
electronic publications; educational services, namely, providing 
executive education programs to businesses in the fields of 
business, management and leadership; arranging and 
conducting educational seminars, conferences, and programs for 
alumni, executives, and entrepreneurs on the subjects of 
business and management; educational services, namely, 
providing non degree instructional programs for business 
executives in the fields of business; Information concerning 
student admissions, alumni events, faculty and general news 
information concerning university and business school activities 
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provided online through a global computer network. Priority
Filing Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85969752 in association with the 
same kind of goods (1); June 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85969750 in association 
with the same kind of goods (2); June 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85969746 in 
association with the same kind of goods (3); June 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85969743 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (2) Fourre-tout; sacs à dos; sacs à livres; sacs 
polochons; mallettes; parapluies; étiquettes à bagages; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis pour cartes professionnelles. (3) 
Bulletins d'information dans les domaines de l'éducation, des 
nouvelles sur une école de gestion et de l'information sur les
activités, les étudiants, le corps professoral et les anciens 
étudiants d'une école de gestion; articles-cadeaux de bureau, 
nommément presse-papiers; stylos; crayons; porte-crayons; 
porte-cartes professionnelles; carnets; reliures; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie, agendas et 
enveloppes pour le bureau et imprimés, nommément 
calendriers; décalcomanies. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours de deuxième cycle universitaire; 
édition de publications électroniques; services éducatifs, 
nommément offre de programmes de formation pour les cadres 
d'entreprises dans les domaines des affaires, de la gestion et du 
leadership; organisation et tenue de conférences éducatives, de 
conférences et de programmes pour les anciens étudiants, les 
cadres et les entrepreneurs en matière d'affaires et de gestion; 
services éducatifs, nommément offre de programmes de 
formation ne menant pas à l'obtention d'un diplôme aux cadres 
dans le domaine des affaires; information sur l'admission 
d'étudiants, les évènements s'adressant aux anciens étudiants et 
le corps professoral, ainsi que nouvelles générales sur les 
activités d'une université et d'une école de gestion offertes en 
ligne par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85969752 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85969750 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85969746 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85969743 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,634,640. 2013/07/10. The North Face Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

THE NORTH FACE ENDURANCE 
CHALLENGE

SERVICES: (1) Organizing exhibitions for sporting purposes, 
namely, events in the fields of skiing, snowboarding, running, 
climbing, and hiking. (2) organizing exhibitions and sporting 
events in the fields of skiing, snowboarding, running, climbing, 
and hiking. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 24, 2009 under No. 3,595,442 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation de démonstrations à des fins 
sportives, nommément d'évènements dans les domaines du ski, 
de la planche à neige, de la course à pied, de l'escalade et de la 
randonnée pédestre. (2) Organisation de démonstrations et 
d'évènements sportifs dans les domaines du ski, de la planche à 
neige, de la course à pied, de l'escalade et de la randonnée 
pédestre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,442 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,634,707. 2013/07/10. PANOLIN Holding AG, Blasimühle, CH-
8322 Madetswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark is red; the words PANOLIN, 
SWISS OIL TECHNOLOGY, and the cross design are white.

GOODS: Industrial, scientifical, agri-, horti- and silvicultural 
chemicals, namely, antifreeze additives for automotive liquid 
cooling circuits; chemical additives for oils; chemical motor fuel 
additives; anti-rust preparations for preservation, namely liquid 
chemicals for application to metal surfaces to inhibit rust 
formation, liquid chemicals for spray application to metal 
surfaces to loosen rust accumulations; cleaning and degreasing 
preparations, namely detergents, chain cleaners, bicycle and 
motorbike cleaners, air filter cleaners, grease cleaning solvents, 
particularly in the metal industry, machine industry, in 
locksmitheries, mechanical factories, construction firms, 
transport companies and garages; industrial oils and greases; 
lubricants, namely engine oils, turbine oils, oils for vacuum 
pumps, automatic transmission fluids, slideway oils, rail track 
lubricants; motor oils; hydraulic oils; axle oils; chain oils; gear 
oils; industry oil, namely, refined and re-refined mineral 
lubricating oils as well as synthetic and bio-degradable lubricants 
in the metal industry, machine industry, in locksmitheries, 
mechanical factories, construction firms, transport companies 
and garages; additives, non-chemical, to motor-fuel; all 
aforementioned products are of Swiss origin. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 28, 2011 under No. 624402 on goods.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce est 
rouge, et les mots PANOLIN SWISS OIL TECHNOLOGY ainsi 
que la croix sont blancs.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel, scientifique, 
agricole, horticole et sylvicole, nommément additifs d'antigel 
pour circuits de refroidissement par liquide d'automobiles; 
additifs chimiques pour huiles; additifs chimiques pour 
carburants pour moteu rs ;  produits antirouille pour la 
préservation, produits chimiques liquides à appliquer sur des 
surfaces métalliques pour éviter la formation de rouille, produits 
chimiques liquides à vaporiser sur des surfaces métalliques pour 
enlever l'accumulation de rouille; produits de nettoyage et 
dégraissants, nommément détergents, nettoyants à chaîne, 
nettoyants pour vélos et motos, nettoyants pour filtres à air, 
solvants dégraissants, particulièrement pour l'industrie des 
métaux, l'industrie de la machinerie, la serrurerie, les usines 
mécanisées, les entreprises de construction, les entreprises de 
transport et les garages; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément huiles à moteur, huiles pour turbines, 
huiles pour pompes à vide, liquides pour boîtes de vitesse 
automatiques, huiles pour glissières, lubrifiants pour voies 
ferrées; huiles à moteur; huiles hydrauliques; huiles pour 
essieux; huiles pour chaînes; huiles à engrenages; huiles 
industrielles, nommément huiles lubrifiantes minérales raffinées 
et régénérées ainsi que lubrifiants synthétiques et 
biodégradables pour l'industrie des métaux, l'industrie de la 
machinerie, la serrurerie, les usines mécanisées, les entreprises 
de construction, les entreprises de transport et les garages; 
additifs, non chimiques, pour carburants pour moteurs; toutes les 
marchandises susmentionnées sont d'origine suisse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 décembre 
2011 sous le No. 624402 en liaison avec les produits.

1,634,772. 2013/07/11. Xemodex Inc., 6150 Kennedy Road, Unit 
2, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

GOODS: Electronic automobile parts. SERVICES:
Remanufacture, manufacture and repair of electronic automobile 
parts. Used in CANADA since November 01, 2006 on goods and 
on services.

PRODUITS: Pièces électroniques d'automobile. SERVICES:
Remise à neuf, fabrication et réparation de pièces électroniques 
d'automobile. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,821. 2013/07/11. Hawes & Curtis Limited, 55A North 
Wharf Road, 2nd Floor, London, W2 1LA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GOODS: Cufflinks; cufflinks made of textile; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely, 
attaché cases, belts, briefcases, handbags, laces, luggage, 
pocket wallets, purses, satchels, straps, suitcases, travelling 
bags, travelling trunks, umbrellas, parasols, vanity cases, 
walking sticks, wallets; clothing, namely, shirts, men's shirts, 
ladies' shirts, cuffs, collars, suits, men's suits, ladies' suits, ties, 
boxer shorts, coats, waistcoats, blazers, blouses, shawls, 
swimwear, jumpsuits, shorts, swimsuits, nightgowns, pyjamas, 
bath robes, beach robes, vests, tunics, jackets, scarves, 
trousers, pants, skirts, dresses, undergarments, nightshirts, 
socks, cardigans, jumpers, sweaters, T-shirts; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers; headgear, namely, hats. Used in OHIM 
(EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on October 11, 
2012 under No. 010887801 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boutons de manchette; boutons de manchette en 
tissu; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément mallettes porte-documents, ceintures, mallettes, 
sacs à main, lacets, valises, portefeuilles de poche, porte-
monnaie, sacs d'école, sangles, valises, sacs de voyage, malles, 
parapluies, parasols, mallettes de toilette, cannes, portefeuilles; 
vêtements, nommément chemises, chemises pour hommes, 
chemisiers, manchettes, colliers, ensembles, complets, tailleurs, 
cravates, boxeurs, manteaux, gilets, blazers, chemisiers, châles, 
vêtements de bain, combinaisons-pantalons, shorts, maillots de 
bain, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, peignoirs de plage, 
gilets, tuniques, vestes, foulards, pantalons, jupes, robes, 
vêtements de dessous, chemises de nuit, chaussettes, 
cardigans, pulls, chandails, tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 octobre 
2012 sous le No. 010887801 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,634,932. 2013/07/12. Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San 
Babila, 3, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CAVALLI is horses.

GOODS: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, shoulder bags, luggage; purses, school 
bags, school satchels, card cases, travelling trunks, backpacks, 
rucksacks, wallets, shopping bags, attaché cases, beach bags, 
handbags, travelling bags, handbag frames, pouches, 
briefcases, cases of leather, namely, beauty cases, business 
card cases, camera cases, passport cases, watch cases, vanity 
cases not fitted, leather key cases, suitcases, bags for sports, 
hat boxes of leather, garment bags for travel, leather shoulder 
belts, leather straps, namely, luggage straps, fur, raw skins, dog 
collars, clothing for pets, umbrellas, walking sticks; whips, 
saddlery, harness fittings, namely, safety harness fittings, animal 
harness fittings; clothing, namely, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, 
sports clothing, overalls, underwear, sweaters, shirts, jumpers, 
suits, trousers, knit hats, knit tops, knitted casual clothing, coats, 
skirts, petticoats, overcoats, stuff jackets, ski jackets, ski pants, 
parkas, casual clothing of leather, leather pants, leather jackets, 
T-shirts, blouses, pants, dressing gowns, formal dresses, vests, 
jerseys, pajamas, bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, 
slips, children's clothing, layettes, bathing caps, bathing suits, 
clothing for gymnastics, rain jackets, rain pants, rainwear, 
raincoats, masquerade costumes; slippers, bath slippers, boots, 
sport boots, horse-riding boots, galoshes, shoes, beach shoes, 
thong sandals, sport shoes, gymnastic shoes, overshoes; hats, 
caps, cap peaks; socks, sock suspenders, stockings, garters, 
gloves, mittens, hand muffs, ear muffs, shawls, ties, neckties, 
scarves and foulards, veils, bandanas, furs, fur stoles, belts; 
wedding dresses. SERVICES: Advertising agency services; 
advertising the wares and services of others; promoting the 
brands, goods and services of others through a consumer loyalty 
program; promoting the brands, goods and services of others 
through the distribution of discount cards; advertising the brands, 
goods and services of others services through distribution of 
brochures and leaflets delivered by hand or by mail; business 
management; business administration; office functions, namely, 
management services, accounting services, bookkeeping, 
secretarial and clerical services; dissemination of advertisements 
and dissemination of advertising matter, namely, direct mail 
advertising of the wares and services of others, electronic 

billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical, placing 
advertisements for others; rental of advertising spaces; 
commercial or industrial business management consultancy; 
professional business consultancy, namely, business 
management consulting services, business administration 
consulting services, business consulting in the field of 
franchising; modelling agencies, namely providing models for 
advertising and business promotion to third parties; franchising, 
namely services provided by a franchisor in helping, managing 
and developing commercial enterprises (services for third 
parties), namely, retail department store franchises; retail 
department store services, online retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CAVALLI 
est « horses ».

PRODUITS: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à bandoulière, valises; sacs à main, 
sacs d'écoliers, sacs d'école, porte-cartes, malles, sacs à dos, 
havresacs, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes, sacs de 
plage, sacs à main, bagages, montures de sac à main, 
pochettes, serviettes pour documents, étuis en cuir, nommément 
mallettes de maquillage, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis à passeport, boîtiers de 
montre, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés en 
cuir, valises, sacs de sport, boîtes à chapeaux en cuir, housses 
à vêtements pour le voyage, bandoulières en cuir, sangles en 
cuir, nommément sangles à bagages, fourrure, peaux brutes, 
colliers de chien, vêtements pour animaux de compagnie, 
parapluies, cannes; fouets, articles de sellerie, garnitures de 
harnais, nommément garnitures de harnais de sécurité, 
garnitures de harnais pour animaux; vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de sport, salopettes, sous-vêtements, chandails, chemises, 
chasubles, tailleurs, pantalons, chapeaux en tricot, vêtements 
tout-aller tricotés, manteaux, jupes, jupons, pardessus, vestes 
rembourrées, vestes de ski, pantalons de ski, parkas, vêtements 
tout-aller en cuir, pantalons de cuir, vestes de cuir, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes de cérémonie, 
gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, 
camisoles, combinés, slips, vêtements pour enfants, layette, 
bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, vêtements 
imperméables, imperméables, costumes de mascarade; 
pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, bottes 
d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures de 
plage, tongs, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, 
couvre-chaussures; chapeaux, casquettes, visières de 
casquette; chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, 
mitaines, manchons pour les mains, cache-oreilles, châles, 
cravates, régates, écharpes et foulards, voiles, bandanas, 
fourrures, étoles en fourrure, ceintures; robes de mariage. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; promotion des marques, des 
produits et des services de tiers par un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion des marques, des produits 
et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
publicité des marques, des produits et des services de tiers par 
la distribution de brochures et de feuillets en main propre ou par 
la poste; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
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administratives, nommément services de gestion, services de 
comptabilité, tenue de livres, services de secrétariat et de 
bureau; diffusion de publicités et diffusion de matériel 
publicitaire, nommément publipostage concernant les 
marchandises et les services de tiers, publicité, au moyen de 
panneaux d'affichage électronique, des marchandises et des 
services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
placement de publicités pour des tiers; location d'espaces 
publicitaires; consultation en gestion des affaires commerciales 
ou industrielles; consultation professionnelle en affaires, 
nommément services de consultation en gestion des affaires, 
services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans le domaine du franchisage; 
agences de mannequins, nommément offre de modèles à des 
fins de publicité et de promotion des affaires pour des tiers; 
franchisage, nommément services offerts par un franchiseur 
pour aider, gérer et mettre sur pied des entreprises 
commerciales (services pour des tiers), nommément franchises 
de grand magasin de détail; services de grand magasin de 
détail, services de grand magasin de détail en ligne. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,635,045. 2013/07/12. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

SUPREME FIT
SERVICES: (1) Eyeglass and contact lens retail store reward 
programs. (2) Promoting the sale of eyeglasses, contact lenses, 
and related products and services through a consumer loyalty 
program by providing consumers with exclusive discounts. (3) 
Administration and operation of an incentive awareness program 
for eyeglass and contact lens retail stores. (4) Reporting and 
account reconciliation of loyalty card transactions for eyeglass 
and contact lens retail stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Programmes de récompenses pour magasins de 
vente au détail de lunettes et de verres de contact. (2) Promotion 
de la vente de lunettes, de verres de contact, et de produits 
connexes et des services offerts dans le cadre d'un programme 
de fidélisation de la clientèle par l'offre de rabais exclusifs aux 
clients. (3) Administration et exploitation d'un programme de 
sensibilisation incitatif pour les magasins de vente au détail de 
lunettes et de verres de contact. (4) Production de rapports et 
rapprochement de comptes relativement aux transactions par 
cartes de fidélité pour les magasins de vente au détail de 
lunettes et de verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,635,511. 2013/07/17. Wonder Light Industry Machinery 
Electronic Products Co. Ltd, ADD.:RMS 1002-03 10/F Tai Yau 
Bldg,  181 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEI QI, LI, 6597 Beaulieu , Montreal, QUEBEC, H4E3G2

GOODS: Ultraviolet Water Sterilizer and Water Purification 
System. SERVICES: Ultraviolet Water Sterilizer and Water 
Purification System repair. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Systèmes de stérilisation et de purification de l'eau 
à rayons ultraviolets. SERVICES: Réparation de systèmes de 
stérilisation et de purification de l'eau à rayons ultraviolets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en
liaison avec les services.

1,635,512. 2013/07/17. EADS Deutschland GmbH, Willy-
Messerschmitt-Strasse, 85521 Ottobrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HORNET
GOODS: Computers; computer networking software, namely, 
VPN (virtual private network) operating software, WAN (wide 
area network) operating software, LAN (local area network) 
operating software; computer network servers and networking 
software, in particular for optical, reconfigurable computer 
networks. SERVICES: Installation and maintenance of hardware 
for network systems; communications by fibre optic networks, 
namely, providing multiple user access to a global computer
network; providing access to a global computer network; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network, namely, providing multiple user access to a global 
computer network; rental of access time to global computer 
networks; user and rights management on computer networks; 
configuration of computer networks by means of software; 
security services for protection against illegal network access. 
Priority Filing Date: January 21, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 012 744.7/09 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Ordinateurs; logiciels de réseautique, nommément 
logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation d'un réseau étendu (WAN), logiciels d'exploitation 
d'un réseau local (LAN); serveurs de réseau informatique et 
logiciels de réseautique, notamment pour les réseaux 
informatiques optiques et reconfigurables. SERVICES:
Installation et maintenance de matériel informatique pour les 
systèmes réseau; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; gestion des utilisateurs et des 
droits sur des réseaux informatiques; configuration de réseaux 
au moyen de logiciels; services de sécurité pour la protection 
contre les accès réseaux illégaux. Date de priorité de production: 
21 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 012 
744.7/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,519. 2013/07/17. RED WING SHOE COMPANY, INC., a 
Minnesota corporation, Riverfront Centre, 314 Main Street, Red 
Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FIND OUT WHAT'S WITHIN
GOODS: Footwear, namely athletic footwear, hiking footwear, 
performance hiking footwear, trail running footwear, backpacking 
footwear, outdoor footwear, rain footwear, and sports footwear. 
Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/877076 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de randonnée 
pédestre, articles chaussants techniques de randonnée 
pédestre, articles chaussants de course en sentier, articles 
chaussants de grande randonnée pédestre, articles chaussants 
d'extérieur, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de sport. Date de priorité de production: 15 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/877076 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,532. 2013/07/17. WESTCOAST ENERGY INC., Suite 
1100, 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WESTCOAST CONNECTOR
SERVICES: Gathering, processing, transportation, storage, 
delivery and distribution of natural gas; maintenance and 

operation of natural gas systems; providing online access to 
customer management system and software for reporting and 
managing information in connection with the gathering, 
processing, transportation, storage, delivery and distribution of 
natural gas; providing online access to customer management 
system and software for reporting and managing incidents and 
issues in the natural gas industry; computer services, namely 
electronic bulletin board services, and the operation of an on-line 
data communication service operated over a global area 
computer network which service provides access to and the 
exchange of information respecting data and reports in 
connection with the gathering, processing, transportation, 
storage, delivery and distribution of natural gas. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, traitement, transport, stockage, 
acheminement et distribution de gaz naturel; entretien et 
exploitation de systèmes au gaz naturel; offre d'accès en ligne à 
un système de gestion de la clientèle et à des logiciels pour la 
communication et la gestion d'information relative à la collecte, 
au traitement, au transport, au stockage, à l'acheminement et à 
la distribution de gaz naturel; offre d'accès en ligne à un système 
de gestion de la clientèle et à des logiciels pour la 
communication et la gestion d'incidents et de problèmes dans 
l'industrie du gaz naturel; services informatiques, nommément 
services de babillard électronique et exploitation d'un service de 
communication de données en ligne sur un réseau informatique 
mondial, ce service permettant de consulter et d'échanger des 
données et des rapports relatifs à la collecte, au traitement, au 
transport, au stockage, à l'acheminement et à la distribution de 
gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,533. 2013/07/17. WESTCOAST ENERGY INC., Suite 
1100, 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WESTCOAST CONNECTOR GAS 
TRANSMISSION

SERVICES: Gathering, processing, transportation, storage, 
delivery and distribution of natural gas; maintenance and 
operation of natural gas systems; providing online access to 
customer management system and software for reporting and 
managing information in connection with the gathering, 
processing, transportation, storage, delivery and distribution of 
natural gas; providing online access to customer management 
system and software for reporting and managing incidents and 
issues in the natural gas industry; computer services, namely 
electronic bulletin board services, and the operation of an on-line 
data communication service operated over a global area 
computer network which service provides access to and the 
exchange of information respecting data and reports in 
connection with the gathering, processing, transportation, 
storage, delivery and distribution of natural gas. Proposed Use 
in CANADA on services.
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SERVICES: Collecte, traitement, transport, stockage, 
acheminement et distribution de gaz naturel; entretien et 
exploitation de systèmes au gaz naturel; offre d'accès en ligne à 
un système de gestion de la clientèle et à des logiciels pour la 
communication et la gestion d'information relative à la collecte, 
au traitement, au transport, au stockage, à l'acheminement et à 
la distribution de gaz naturel; offre d'accès en ligne à un système 
de gestion de la clientèle et à des logiciels pour la 
communication et la gestion d'incidents et de problèmes dans 
l'industrie du gaz naturel; services informatiques, nommément 
services de babillard électronique et exploitation d'un service de 
communication de données en ligne sur un réseau informatique 
mondial, ce service permettant de consulter et d'échanger des 
données et des rapports relatifs à la collecte, au traitement, au 
transport, au stockage, à l'acheminement et à la distribution de 
gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,535. 2013/07/17. Han Star Co. Ltd., 77 Steelcase Rd W, 
Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2S5

GOODS: Light Emitting Diode Lamps, Light Emitting Diode 
Fixtures, Light Emitting Diode Recessed Fixtures, Light Emitting 
Diode Light Bulbs. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
goods.

PRODUITS: Lampes à diode électroluminescente, éclairage à 
diodes électroluminescentes, luminaires encastrés à diodes 
électroluminescentes, ampoules à diodes électroluminescentes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.

1,635,539. 2013/07/17. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BABY'S FIRSTS
GOODS: Computer software for mobile phones and computers 
which prompts users to input images and then produces stories 
based on that input. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs 
qui invitent les utilisateurs à saisir des images et qui produisent 
ensuite des histoires à partir de ces images. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,578. 2013/07/17. FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-
2500 Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ATOX
GOODS: Coal crushing and grinding machines, and screens 
(machines), elevators, pneumatic conveyors, separators 
(machines) and other parts therefor; cement and minerals raw 
materials crushing and grinding machines, separators 
(machines) and other parts therefor. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1991 on goods. Used in 
DENMARK on goods. Registered in or for DENMARK on March 
09, 2012 under No. VR 2012 00703 on goods.

PRODUITS: Machines de concassage et de broyage de 
charbon, cribles (machines), élévateurs, convoyeurs 
pneumatiques, séparateurs (machines) et autres pièces 
connexes; machines de concassage et de broyage de ciment, de 
minéraux et de matières premières, séparateurs (machines) et 
autres pièces connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1991 en liaison avec les 
produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 mars 2012 sous le 
No. VR 2012 00703 en liaison avec les produits.

1,635,709. 2013/07/18. Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 
10154 Torino TO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour 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 word 
LAVAZZA is in white against a blue rectangular background, and 
the word BLUE is in blue.

GOODS: Vending machines; Coffee makers, coffee electric 
percolators; Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and 
coffee extracts. Used in CANADA since as early as December 
2004 on goods.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LAVAZZA est blanc sur un arrière-plan 
rectangulaire bleu, et le mot BLUE est bleu.

PRODUITS: Distributeurs; cafetières, percolateurs électriques; 
café, mélanges de café, café décaféiné et extraits de café. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les produits.

1,635,720. 2013/07/18. Stagecoach Group PLC, 10 Dunkeld 
Road, Perth, Scotland, PH15TW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEGAVALUE
SERVICES: Dissemination of advertising for others via printed 
matter on vehicles, brochures, posters, pamphlets, flyers and 
catalogs, the internet, electronic billboard, internet newsletters 
and by providing advertising space to third parties on a website; 
bus transport, transportation of passengers by bus and coach,
coordinating travel arrangements for individuals and businesses, 
booking of seats for travel, and providing travel information. 
Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/955361 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers au moyen 
d'imprimés sur des véhicules, de brochures, d'affiches, de 
dépliants, de prospectus et de catalogues, par Internet, par des 
panneaux d'affichage électronique, par des bulletins 
d'information électroniques et par l'offre d'espace publicitaire à 
des tiers sur un site Web; transport par autobus, transport de 
passagers par autobus et par autocar, coordination de 
préparatifs de voyage pour des particuliers et des entreprises, 
réservation de sièges pour voyages et diffusion d'information sur 
le voyage. Date de priorité de production: 10 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/955361 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,635,721. 2013/07/18. Stagecoach Group PLC, 10 Dunkeld 
Road, Perth, Scotland, PH15TW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEGAVALUE DAYS
SERVICES: Dissemination of advertising for others via printed 
matter on vehicles, brochures, posters, pamphlets, flyers and 
catalogs, the internet, electronic billboard, internet newsletters 
and by providing advertising space to third parties on a website; 
bus transport, transportation of passengers by bus and coach, 
coordinating travel arrangements for individuals and businesses, 
booking of seats for travel, and providing travel information. 
Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/956214 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers au moyen 
d'imprimés sur des véhicules, de brochures, d'affiches, de 
dépliants, de prospectus et de catalogues, par Internet, par des 
panneaux d'affichage électronique, par des bulletins 
d'information électroniques et par l'offre d'espace publicitaire à 
des tiers sur un site Web; transport par autobus, transport de 
passagers par autobus et par autocar, coordination de 
préparatifs de voyage pour des particuliers et des entreprises, 
réservation de sièges pour voyages et diffusion d'information sur 
le voyage. Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/956214 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,635,723. 2013/07/18. 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

BELIEVING IN BETTER
SERVICES: Promoting public interest and awareness in the 
fields of conservation and environmental sustainability programs 
and issues as they relate to kitchen and bath products, furniture 
and home interior products, engines and generators, and the 
provision of hospitality and golf services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion auprès du public et sensibilisation du 
public dans les domaines des programmes et des enjeux en 
matière de conservation et de durabilité de l'environnement et 
relativement à des articles de cuisine et de bain, à du mobilier et 
à des produits d'aménagement intérieur, à des moteurs et à des 
génératrices ainsi qu'offre de services d'hébergement et de golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,728. 2013/07/18. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MOTION SELECT
GOODS: Adjustable mattress foundations. Priority Filing Date: 
April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917,844 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2014 under No. 4,577,012 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Sommiers ajustables. Date de priorité de 
production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/917,844 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,012 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,635,733. 2013/07/18. 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

SPA ESSENTIALS
GOODS: Hand held massagers, namely, neck massagers, back 
massagers, and foot massagers, all of which can be electrical, 
battery-operated and cordless rechargeable massagers; dual jet 
bath spa, namely, electric home dual jet bath spa for non-
medical use . Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de massage portatifs, nommément 
appareils de massage du cou, appareils de massage du dos et 
appareils de massage des pieds, tous ces produits étant des 
appareils de massage électriques, à piles ou à batterie et sans fil 
rechargeables; spas à jet double, nommément spas à jet double 
électriques pour la maison à usage autre que médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,870. 2013/07/19. 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

ART COPY & CODE
SERVICES: Providing advertising and promotional services, 
namely advertising the wares and services of others and 
promoting the sale of the wares and services of others via the 
Internet and business marketing services in the field of marketing 
strategies and marketing concepts for others; providing 
information in the field of advertising and marketing; providing 
information in the field of interactive advertising campaigns; 
consulting services in the field of advertising; providing an online, 
interactive website featuring advertising information for others, 
strategies, and advice. Used in CANADA since at least as early 
as March 07, 2013 on services. Priority Filing Date: April 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,751 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 
under No. 4,396,300 on services.

SERVICES: Offre de services de publicité et de promotion, 
nommément de publicité des produits et des services de tiers et 
de promotion de la vente des marchandises et de services de 
tiers par Internet et services de marketing d'entreprise dans les 
domaines des stratégies de marketing et des concepts de 
marketing pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine 
de la publicité et du marketing; diffusion d'information dans le 
domaine des campagnes publicitaires interactives; services de 
consultation dans le domaine de la publicité; offre d'un site Web 
interactif présentant de l'information publicitaire pour des tiers, 
des stratégies et des conseils. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 mars 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,751 en liaison 

avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le 
No. 4,396,300 en liaison avec les services.

1,635,974. 2013/07/19. D.M.L. Venture Enterprises Inc., 7980 
South West 140th Terrace, Miami, Florida, 33158, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

AKATOMBO
The English translation of Akatombo in the mark is Red 
Dragonfly.

GOODS: Tuna fish. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2013 on goods. Priority Filing Date: May 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/932,932 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4,585,585 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'« Akatombo » dans 
la marque est « Red Dragonfly ».

PRODUITS: Thon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/932,932 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4,585,585 en liaison avec les produits.

1,635,985. 2013/07/19. EUROCLEAR SA/NV, a legal entity, 1 
Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COLLATERAL HIGHWAY
GOODS: Software for electronic data processing and electronic 
transmission of funds, data and documents relating to financial 
services. SERVICES: Management of financial database 
information for the buying, selling, trading, custody and 
administration of securities; financial services, namely financial 
clearing house services, financial management, financial 
forecasting, management of portfolio comprising securities, 
financial guarantee and surety in the field of securities; financial 
services, namely financial analysis, advisory and consultancy 
services, namely for the buying, selling, trading, custody, 
settlement and administration of securities; financial services, 
namely for assisting others with the completion of financial 
transactions for securities and with cash and foreign exchange 
transactions; financial services, namely, providing secure 
commercial transaction and payment options; financial services, 
namely providing financial information in the nature of rates of 
exchange; financial services, namely provision of financial 
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database information for the buying, selling, trading, custody, 
settlement and administration of securities. Used in BELGIUM 
on goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 07, 2012 under No. 011037702 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logicie l s  pour le traitement électronique de 
données et la transmission électronique de fonds, de données et 
de documents ayant trait aux services financiers. SERVICES:
Gestion d'information de bases de données financières pour 
l'achat, la vente, la garde et l'administration de valeurs 
mobilières ainsi que les opérations sur valeurs mobilières; 
services financiers, nommément services de chambre de 
compensation, gestion financière, prévisions financières, gestion 
de portefeuille de valeurs mobilières, garantie et cautionnement 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services 
financiers, nommément analyse financière, services de conseil 
et de consultation, nommément pour l'achat, la vente, la garde, 
le règlement et l'administration de valeurs mobilières ainsi que 
les opérations sur valeurs mobilières; services financiers, 
nommément pour aider des tiers à réaliser des opérations 
financières sur valeurs mobilières, des opérations au comptant 
et des opérations de change; services financiers, nommément 
offre d'options d'opération commerciale et de paiement 
sécuritaires; services financiers, nommément diffusion 
d'information financière, à savoir de taux de change; services 
financiers, nommément diffusion d'information de bases de 
données financières pour l'achat, la vente, la garde, le règlement 
et l'administration de valeurs mobilières ainsi que les opérations 
sur valeurs mobilières. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 07 décembre 2012 sous le No. 011037702 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,636,077. 2013/07/22. Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, 
(American Owned), Qingxiang Street, Kedong Town, Kedong 
County, Qiqihaer, Heilongjiang Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is FEI HE. The translation provided by the applicant 
of the Chinese words FEI and HE are Fly and Crane, 
respectively.

GOODS: Nutritional supplements for building body 
mass;Nutritional supplements for general health and well-
being;Baby food;Baby formula; Baby pacifiers; Baby powder 

;Evaporated milk; Milk;Milk products; Milk beverages containing 
fruits;Milk beverages with high milk content;Milk cans;Milk drinks 
containing fruits;Milk shakes;Powder used in the preparation of 
fruit juices;Powder used in the preparation of soft drinks;Protein-
enriched milk;Soy-based beverage for use as a milk 
substitute;Baby bottles;Electric heaters for baby bottles;Nipples 
for baby bottles;Canned pork;Ground pork;Pork;Pork pies;Fruit 
jam;Beverages made of tea;Candy;Flour;Rice;Rice-based snack 
food;Rice side dishes;Ice-cream;Fruit juices;Cake fillings;Cake 
stands;Edible cake decorations. SERVICES: Nutritional 
counselling in the field of herbology;Providing promotional 
coupon programs pertaining to a line of food products;Bartering 
of goods for others;Maintaining escrow accounts for investments. 
Used in CANADA since May 28, 2002 on goods and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FEI HE. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois FEI et HE est respectivement « Fly » et « Crane ».

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; préparation pour 
bébés; sucettes pour bébés; poudre pour bébés; lait concentré; 
lait; produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; 
boissons lactées à haute teneur en lait; pots à lait; boissons 
lactées contenant des fruits; laits fouettés; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; lait enrichi de protéines; boisson à base de 
soya utilisée comme succédané de lait; biberons; chauffe-
biberons; tétines pour biberons; porc en conserve; porc haché; 
porc; tourtières; confiture de fruits; boissons à base de thé; 
bonbons; farine; riz; grignotines à base de riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; crème glacée; jus de fruits; 
garnitures à gâteau; plats à gâteau; décorations à gâteau 
comestibles. . SERVICES: Conseils en alimentation dans le 
domaine des plantes médicinales; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits alimentaires; échange de produits pour des tiers; tenue 
de comptes de garantie bloqués pour des placements. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2002 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,636,102. 2013/07/22. 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

MABOUTIQUE SUN LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering group and individual 
benefit plans and group and individual investment plans and 
investment funds, including pension plans, retirement savings 
plans, retirement income plans, registered and non-registered 
savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; trust company 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes de 
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prévoyance ainsi que de plans d'investissement et de fonds de 
placement de groupe et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de 
retraite, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; 
conseils en placements et gestion de portefeuilles, services de 
conseil financier; services de société de fiducie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,636,187. 2013/07/22. Hubbell Incorporated, P.O. Box 1000, 40 
Waterview Drive, Shelton, Connecticut  06484-1000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

H-MOSS/MAXX
GOODS: Lighting products, namely, lighting fixtures, lighting 
diffusers, lighting control panels, fuses for lighting control panels, 
electrical control systems for lighting systems; power control 
systems, namely, electric control panels, electrical circuits, 
electric power generators, power cords, power switches, power 
transformers, electrical power connectors, electrical cords, 
electrical wires, electrical fuses, electric plugs, electrical 
receptacles, namely wall plugs, sockets and outlets. Priority
Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/854,022 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage, diffuseurs, panneaux de commande d'éclairage, 
fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, systèmes de 
commandes électriques pour systèmes d'éclairage; systèmes de 
commande de puissance, nommément panneaux électriques, 
circuits électriques, génératrices, cordons d'alimentation, 
interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance, 
connecteurs d'alimentation électrique, cordons électriques, fils 
électriques, fusibles électriques, prises de courant, prises 
électriques, nommément chevilles, douilles et prises électriques. 
Date de priorité de production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854,022 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,636,259. 2013/07/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive and telephone banking services, credit card services, 
debit card services, mortgage services, financial consulting 
services, investment services, wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services, trust 
company services, estate services, small business and 
commercial business services, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services hypothécaires, services de consultation 
financière, services de placement, services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage, services de 
société de fiducie, services en matière de succession, services 
pour petites entreprises et services d'affaires commerciales, 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,636,260. 2013/07/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive and telephone banking services, credit card services, 
debit card services, mortgage services, financial consulting 
services, investment services, wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services, trust 
company services, estate services, small business and 
commercial business services, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services hypothécaires, services de consultation 
financière, services de placement, services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage, services de 
société de fiducie, services en matière de succession, services 
pour petites entreprises et services d'affaires commerciales, 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,261. 2013/07/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive and telephone banking services, credit card services, 
debit card services, mortgage services, financial consulting 
services, investment services, wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services, trust 
company services, estate services, small business and 
commercial business services, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services hypothécaires, services de consultation 
financière, services de placement, services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage, services de 
société de fiducie, services en matière de succession, services 
pour petites entreprises et services d'affaires commerciales, 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,636,262. 2013/07/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive and telephone banking services, credit card services, 
debit card services, mortgage services, financial consulting 
services, investment services, wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services, trust 
company services, estate services, small business and 
commercial business services, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services hypothécaires, services de consultation 
financière, services de placement, services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage, services de 
société de fiducie, services en matière de succession, services 
pour petites entreprises et services d'affaires commerciales, 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,265. 2013/07/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive and telephone banking services, credit card services, 
debit card services, mortgage services, financial consulting 
services, investment services, wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services, trust 
company services, estate services, small business and 
commercial business services, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services hypothécaires, services de consultation 
financière, services de placement, services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage, services de 
société de fiducie, services en matière de succession, services 
pour petites entreprises et services d'affaires commerciales, 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,636,333. 2013/07/23. ORIENT SEMICONDUCTOR 
ELECTRONICS, LIMITED, 12-2, Nei Huan South Road, 
N.E.P.Z., Nan-Tze Export Processing Zone, Kaohsiung, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Integrated circuit packaging and testing for others; 
semi-conductor packaging and testing for others, namely, semi-
conductor plastic packaging and semi-conductor hermetic 
packaging; wafer packaging and testing for others, namely, 
packaging and testing of plastic and hermetic thin slice of semi-
conductor (as silicium) used as a base for electronic component 
and circuit; printed circuit board assembly for others; wafer 
assembly for others, namely, assembly of a thin slice of semi-
conductor (as silicium) used as a base for electronic component 
or circuit; packaging and testing of electronic products for others, 
namely, microprocessors, graphic chips, chip sets, RF products 
with multi chip module, flash memory cards, and flash memory 
devices; integrated circuit testing for others; electronics 
manufacturing services, namely, consumer electronic 
manufacturing services, computer electronic manufacturing 
services, automobile electronics manufacturing services, military 
electronics manufacturing services, industrial electronics 
manufacturing services, mobile and telecommunications 
electronics manufacturing services, automotive electronics 
manufacturing services, medical electronics manufacturing 
services, and aviation electronics manufacturing services. Used
in CANADA since at least as early as February 13, 2007 on 
services.

SERVICES: Emballage et essai de circuits intégrés pour des 
tiers; emballage et essai de semi-conducteurs pour des tiers, 
nommément emballage en plastique et emballage de façon 
hermétique de semi-conducteurs; emballage et essai de 
tranches pour des tiers, nommément essai de tranches minces 
de semi-conducteur (silicium) utilisées comme bases de 
composants et de circuits électroniques ainsi qu'emballage en 
plastique et de façon hermétique de ces tranches; assemblage 
de cartes de circuits imprimés pour des tiers; assemblage de 
tranches pour des tiers, nommément assemblage d'une tranche 
mince de semi-conducteur (silicium) utilisée comme base de 
composants et de circuits électroniques; emballage et essai de 
produits électroniques pour des tiers, nommément de 
microprocesseurs, de puces graphiques, de jeux de puces, de 
produits de RF avec modules à puces multiples, de cartes 
mémoire flash et de mémoires flash; essai de circuits intégrés 
pour des tiers; services de fabrication d'appareils électroniques, 
nommément services de fabrication d'appareils électroniques 
grand public, services de fabrication de matériel informatique, 
services de fabrication d'appareils électroniques pour 
automobiles, services de fabrication d'appareils électroniques 

militaires, services de fabrication d'appareils électroniques 
industriels, services de fabrication d'appareils électroniques 
mobiles et de télécommunication, services de fabrication 
d'appareils électroniques d'automobile, services de fabrication 
d'appareils électroniques médicaux et services de fabrication 
d'appareils électroniques d'aviation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2007 en liaison avec 
les services.

1,636,361. 2013/07/23. Chandra Odele Gray, 313 54th Ave E, 
PO Box 2833, Claresholm, ALBERTA T0L 0T0

CottonCandy Belly Dance
GOODS: Ladies shirts, jackets and hoodies, belly dance wear 
and jewellery. SERVICES: Belly dance classes, operation of a 
belly dance studio. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Chemisiers, vestes et chandails à capuchon pour 
femmes, vêtements et bijoux de baladi. SERVICES: Cours de 
baladi, exploitation d'un studio de baladi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,636,377. 2013/07/23. The Algonquin College of Applied Arts 
and Technology, 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K2G 1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

THE ALGONQUIN COLLEGE OF 
APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY

GOODS: Stationery, namely notepaper, letterhead paper, 
envelopes, pens, pencils, erasers, notepads, binders, clipboards, 
presentation folders, artwork and presentation portfolios, 
business card carriers, blotters, desktops organizers, computer 
keyboard mats, computer mouse pads, letter openers, letter 
holders, paper weights, book ends, rulers, staplers, tape holders, 
book marks, notecards, holiday cards, greeting cards, agendas, 
calendars, planners, diaries, pen and pencil holders, calculators, 
pencil case, pencil boxes; publications, namely student 
handbooks, yearbooks, publication guides, manuals, 
newsletters, books, booklets; clothing, namely shirts, t-shirts, golf 
shirts, rugby shirts, team jerseys, pants, sweatpants, tracksuits, 
shorts, tank tops, vests, jackets, sweaters, sweatshirts, skirts, 
socks, undergarments, sleepwear, swimwear, baby wear, coats; 
head wear, namely hats, visors, berets, ear muffs, toques, 
bandannas, caps, chef's hats; bags, namely tote bags, sport 
bags, beach bags, hand bags, suitcases, attaches, wine bags, 
brief cases, purses, wallets, totes, lunch bags, knapsacks, 
backpacks, fanny sacks, school bags, computer bags, book 
bags; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; 
accessories, namely men's neck ties, belts, women's scarves, 
gloves, suspenders, lab coats; memorabilia and housewares, 
namely clocks, watches, pennants, flags, name badges, 
sculptures, playing cards, paintings, framed and unframed 
artwork, photographs, photograph albums, hat and lapel pins, 
stickers, decals, key rings, key chains, identification badge clips, 
billfolds, jewelry boxes, umbrellas, stick pins, plaques, trophies, 
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commemorative plates and coins, thermal food and beverage 
containers, aprons, baby bibs, mugs, drinking glasses, coasters, 
coffee cups, water bottles, cooler bags, can wraps, flasks, bottle 
openers, can openers, cork screws, refrigerator magnets, picture 
frames, plush toys, document frames, trinket boxes, USB drives, 
holiday ornaments, bus pass holders, car ornaments, decorative 
mirrors, temporary tattoos, candles, flashlights, pocket knives, 
bumper stickers, window stickers, tire covers, automotive seat 
covers, car flags, license plate holders, luggage tags, towels, 
sheets, pillow cases, blankets, cushions, umbrellas, culinary 
spoons, dishes, cutlery; jewelry, namely rings, earrings, 
bracelets, anklets, necklaces, cuff links, brooches; paper and 
display items, namely posters, post cards, pennants, name 
badges, promotional buttons and lapel pins, key chains, 
lanyards, bus pass holders, banners, passport holders, luggage 
tags, name tags; sporting goods, namely footballs, golf balls, golf 
tees, golf towels, golf bags, golf gloves, golf ball finders, golf 
divot tools, golf tags, golf markers, pucks, basketball nets, 
basketballs, volley balls, sport chairs; food products, namely 
nuts, chocolates, candy, mints, gum; pre-recorded media, 
namely downloadable and non-downloadable computer software 
containing coursework, namely topics of interest for use by 
students and professors. SERVICES: Educational services and 
training services, namely operation of a post-secondary 
educational institution offering full-time and part-time programs, 
graduate certificates, degree p rog rams ,  co-operative, 
apprenticeship and internship opportunities, providing in-class 
and online courses and seminars of instruction; student 
counselling services, education, career and employment 
counselling services, providing academic referral and academic 
upgrading services, hosting of recruitment and networking 
events and job fairs, job boards, and online support for resume 
and cover letter building and interview skill practice, operating 
conference, meeting, social, recreational and athletic facilities 
and services, operation of schools and institutes relating to 
advanced technology, construction, business, health and 
community studies, hospitality and tourism, languages, media 
and media design, police and public safety, providing academic 
accommodations and educational support services for students 
with disabilities; library services; assessment and testing 
services, namely pre-admission testing, community testing, 
certification and exemption testing, test and exam invigilation 
and proctoring services, provision of residency for students; retail 
store services specializing in the sale of computer, technology 
and electronic items, operation of a bookstore selling educational 
items, memorabilia and sundries; food services, namely catering 
services, operation of a food and beverage service, operation of 
cafeterias, cafés, canteens, snack bars, restaurants and 
lounges; graphic art, digital imaging and printing services, 
namely photocopy services; book publishing and desktop 
publishing services; library services; health and wellness 
services, namely operation of a medical clinic, operation of a 
fitness centre, sports therapy services, dental services, massage 
therapy services, operation of a spiritual centre; child care 
services; news services, namely publication and circulation of a 
printed and online newsletter; internet radio services; operation 
of a radio station; operation and management of charitable 
foundations; corporate training, namely the design, development, 
and delivery of professional workshops, courses and programs 
relating to career advancement and meeting business goals, 
namely in the areas of business analysis, business writing and 
presentation skills, communication and interpersonal skills, 
construction, trades and the environment, customer service and 

sales, facility management, leadership and management, 
occupational health and safety, personal productivity and project 
management; aboriginal student services, namely providing 
cultural programs and services, namely hosting of potlucks, 
feasts and celebrations, arranging for Elder visits, traditional 
teachings, guest speakers and ceremonies, arranging for drum 
circles, arts and crafts workshops, movies, board games, social 
outings, off campus activities, intramural sports, providing 
information of Aboriginal bursaries, scholarships and funding, 
providing workshops on study skills and time management, 
career, academic and personal counselling, providing referrals to 
Aboriginal services, providing access to sacred medicines and 
morning smudge circles, providing community notice board for 
Aboriginal events; research services in the area of applied arts 
and sciences; campus security services; vehicle parking lot 
services; rental of college facilities; financial services, namely the 
provision of student loans, scholarships, sponsorships, bursaries 
and awards; operation of a website, portals and social media 
sites regarding post-secondary programs, certificates, degree 
programs, co-operative, apprenticeship and internship 
opportunities; student business learning enterprises, namely 
massage clinic, dental clinic, veterinarian services, esthetician 
services, automotive repair, marketing research services, event 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
1965 on goods and on services.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier à en-tête, enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer, 
blocs-notes, reliures, planchettes à pince, chemises de 
présentation, portfolios artistiques et de présentation, porte-
documents, étuis pour cartes professionnelles, buvards, range-
tout, tapis de clavier d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
coupe-papier, porte-lettres, presse-papiers, serre-livres, règles, 
agrafeuses, porte-rubans, signets, cartes de correspondance, 
cartes pour fêtes, cartes de souhaits, agendas, calendriers, 
agendas de planification, journaux, porte-stylos et porte-crayons, 
calculatrices, étui à crayons, boîtes à crayons; publications, 
nommément manuels de l'étudiant, annuaires, guides de 
publication, manuels, bulletins d'information, livres, livrets; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, maillots de 
rugby, chandails d'équipe, pantalons, pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, shorts, débardeurs, gilets, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, jupes, chaussettes, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements 
pour bébés, manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, bérets, cache-oreilles, tuques, bandanas, casquettes, 
toques de cuisinier; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, sacs à vin, 
serviettes pour documents, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-
tout, sacs-repas, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs d'écolier, 
étuis d'ordinateur, sacs à livres; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
accessoires, nommément cravates pour hommes, ceintures, 
foulards pour femmes, gants, bretelles, blouses de laboratoire; 
objets souvenirs et articles ménagers, nommément horloges, 
montres, fanions, drapeaux, porte-noms, sculptures, cartes à 
jouer, peintures, oeuvres d'art encadrées ou non, photos, 
albums photos, épingles à chapeau et épinglettes, autocollants, 
décalcomanies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, attaches 
à porte-nom, porte-billets, coffrets à bijoux, parapluies, épingles 
de cravate, plaques, trophées, pièces et plaques 
commémoratives, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, tabliers, bavoirs, grandes tasses, verres, sous-verres, 
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tasses à café, bouteilles d'eau, sacs isothermes, housses 
isolantes pour cannettes, flacons, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
tire-bouchons, aimants pour réfrigérateurs, cadres, jouets en 
peluche, cadres pour documents, coffrets à colifichets, clés USB, 
ornements de fête, étuis pour titres de transport par autobus, 
ornements d'automobile, miroirs décoratifs, tatouages 
temporaires, bougies, lampes de poche, canifs, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, enveloppes de 
pneus, housses de siège d'automobile, drapeaux pour 
automobile, porte-plaques d'immatriculation, étiquettes à 
bagages, serviettes, draps, taies d'oreiller, couvertures, 
coussins, parapluies, cuillères, vaisselle, ustensiles de table; 
bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets de cheville, colliers, boutons de manchette, broches; 
articles en papier et articles d'affichage, nommément affiches, 
cartes postales, fanions, porte-noms, macarons promotionnels et 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons, étuis pour titres de 
transport par autobus, banderoles, porte-passeports, étiquettes à 
bagages, porte-noms; articles de sport, nommément ballons de 
football, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, sacs de 
golf, gants de golf, détecteurs de balles de golf, fourchettes à 
gazon, étiquettes pour le golf, repères de golf, rondelles, filets de 
basketball, ballons de basketball, ballons de volleyball, chaises 
pour le sport; produits alimentaires, nommément noix, chocolats, 
bonbons, menthes, gomme; supports préenregistrés, 
nommément logiciels téléchargeables et non téléchargeables 
contenant du matériel de cours, nommément portant sur des 
sujets d'intérêt pour utilisation par des étudiants et des 
professeurs. SERVICES: Services éducatifs et services de 
formation, nommément exploitation d'un établissement 
d'enseignement postsecondaire offrant des programmes à 
temps plein et à temps partiel, des programmes de certificat, des 
programmes menant à un grade, des programmes coopératifs, 
des formations en apprentissage et des stages, des cours et des 
séminaires en classe et en ligne; services de counseling pour les 
étudiants, services de conseil en emploi, d'orientation 
professionnelle et de counseling en matière d'études, offre de 
services de mise à niveau et d'orientation scolaires, organisation 
d'évènements de recrutement et de réseautage ainsi que de 
salons de l'emploi, de sites d'emploi et soutien en ligne 
concernant la rédaction de curriculum vitae et de lettres 
d'accompagnement et l'acquisition de compétences nécessaires 
en entrevue, offre de services de conférence, de réunion, 
sociaux, récréatifs et sportifs ainsi qu'exploitation d'installations 
connexes, exploitation d'écoles et d'instituts dans les domaines 
suivants : technologie de pointe, construction, affaires, santé et 
études communautaires, hôtellerie et tourisme, langues, médias 
et conception, services policiers et sécurité publique, offre 
d'installations scolaires et de services de soutien pédagogique 
aux étudiants handicapés; services de bibliothèque; services 
d'évaluation et d'examen, nommément examens d'admission,
examens communautaires, tests d'agrément et de dispense, 
services de surveillance de tests et d'examens, offre de 
résidences aux étudiants; services de magasin de vente au 
détail spécialisé dans la vente d'articles informatiques, 
technologiques et électroniques, exploitation d'une librairie 
offrant des articles éducatifs, des objets souvenirs et des articles 
divers; services alimentaires, nommément services de traiteur, 
services d'aliments et de boissons, exploitation de cafétérias, de 
cafés, de cantines, de casse-croûte, de restaurants et de bars-
salons; services de graphisme, d'imagerie numérique et 
d'impression, nommément services de photocopie; services 
d'édition de livres et d'éditique; services de bibliothèque; 

services de santé et de bien-être, nommément exploitation d'une 
clinique médicale, exploitation d'un centre d'entraînement 
physique, services de thérapie du sport, services dentaires, 
services de massothérapie, exploitation d'un centre de 
spiritualité; services de garde d'enfants; services de nouvelles, 
nommément publication et diffusion d'un bulletin d'information 
imprimé et en ligne; services de webradio; exploitation d'une 
station de radio; exploitation et gestion d'organismes de 
bienfaisance; formation en entreprise, nommément conception, 
développement et tenue d'ateliers, de cours et de programmes 
professionnels ayant trait au cheminement de carrière et à 
l'atteinte des objectifs d'affaires, nommément dans les domaines 
suivants : analyse commerciale, écriture et présentation 
d'affaires, communication et relations interpersonnelles, 
construction, métiers et environnement, service à la clientèle et 
vente, gestion d'installations, leadership et gestion, santé et 
sécurité au travail, productivité personnelle et gestion de projets; 
services aux étudiants autochtones, nommément offre de 
programmes et de services culturels, notamment tenue de 
repas-partage, de festins et de célébrations, organisation de 
visites d'aînés, enseignements traditionnels, conférenciers et 
cérémonies, organisation de cercles de percussions, ateliers 
d'artisanat, films, jeux de plateau, sorties, activités à l'extérieur 
du campus, sports internes, offre d'information sur l'aide 
financière et les bourses offertes aux autochtones, offre 
d'ateliers sur les techniques d'étude et de gestion du temps, de 
counseling professionnel, scolaire et personnel, orientation vers 
des services aux autochtones, offre d'accès à des médicaments 
sacrés et à des cérémonies de purification, offre de babillards 
communautaires pour les évènements concernant les 
autochtones; services de recherche dans le domaine des arts et 
des sciences appliqués; services de sécurité sur le campus; 
services de stationnement de véhicules; location d'installations 
d'un collège; services financiers, nommément offre de prêts 
étudiants, de bourses, de commandites, d'aide financière et de 
prix; exploitation d'un site Web, de portails et de sites de 
réseautage social concernant les programmes d'études 
postsecondaires, les certificats, les programmes menant à un 
grade, les programmes coopératifs, les formations en 
apprentissage et les stages; entreprises d'apprentissage pour 
étudiants, nommément clinique de massage, clinique dentaire, 
services vétérinaires, services d'esthétique, réparation 
automobile, services de recherche en marketing, services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,636,378. 2013/07/23. The Algonquin College of Applied Arts 
and Technology, 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K2G 1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Stationery, namely notepaper, letterhead paper, 
envelopes, pens, pencils, erasers, notepads, binders, clipboards, 
presentation folders, artwork and presentation portfolios, 
business card carriers, blotters, desktops organizers, computer 
keyboard mats, computer mouse pads, letter openers, letter 
holders, paper weights, book ends, rulers, staplers, tape holders, 
book marks, notecards, holiday cards, greeting cards, agendas, 
calendars, planners, diaries, pen and pencil holders, calculators, 
pencil case, pencil boxes; publications, namely student 
handbooks, yearbooks, publication guides, manuals, 
newsletters, books, booklets; clothing, namely shirts, t-shirts, golf 
shirts, rugby shirts, team jerseys, pants, sweatpants, tracksuits, 
shorts, tank tops, vests, jackets, sweaters, sweatshirts, skirts, 
socks, undergarments, sleepwear, swimwear, baby wear, coats; 
head wear, namely hats, visors, berets, ear muffs, toques, 
bandannas, caps, chef's hats; bags, namely tote bags, sport 
bags, beach bags, hand bags, suitcases, attaches, wine bags, 
brief cases, purses, wallets, totes, lunch bags, knapsacks, 
backpacks, fanny sacks, school bags, computer bags, book 
bags; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; 
accessories, namely men's neck ties, belts, women's scarves, 
gloves, suspenders, lab coats; memorabilia and housewares, 
namely clocks, watches, pennants, flags, name badges, 
sculptures, playing cards, paintings, framed and unframed 
artwork, photographs, photograph albums, hat and lapel pins, 
stickers, decals, key rings, key chains, identification badge clips, 
billfolds, jewelry boxes, umbrellas, stick pins, plaques, trophies, 
commemorative plates and coins, thermal food and beverage 
containers, aprons, baby bibs, mugs, drinking glasses, coasters, 
coffee cups, water bottles, cooler bags, can wraps, flasks, bottle 
openers, can openers, cork screws, refrigerator magnets, picture 
frames, plush toys, document frames, trinket boxes, USB drives, 
holiday ornaments, bus pass holders, car ornaments, decorative 
mirrors, temporary tattoos, candles, flashlights, pocket knives, 
bumper stickers, window stickers, tire covers, automotive seat 
covers, car flags, license plate holders, luggage tags, towels, 
sheets, pillow cases, blankets, cushions, umbrellas, culinary 
spoons, dishes, cutlery; jewelry, namely rings, earrings, 
bracelets, anklets, necklaces, cuff links, brooches; paper and 
display items, namely posters, post cards, pennants, name 
badges, promotional buttons and lapel pins, key chains, 

lanyards, bus pass holders, banners, passport holders, luggage 
tags, name tags; sporting goods, namely footballs, golf balls, golf 
tees, golf towels, golf bags, golf gloves, golf ball finders, golf 
divot tools, golf tags, golf markers, pucks, basketball nets, 
basketballs, volley balls, sport chairs; food products, namely 
nuts, chocolates, candy, mints, gum; pre-recorded media, 
namely downloadable and non-downloadable computer software 
containing coursework, namely topics of interest for use by 
students and professors. SERVICES: Educational services and 
training services, namely operation of a post-secondary 
educational institution offering full-time and part-time programs, 
graduate certificates, degree p rog rams ,  co-operative, 
apprenticeship and internship opportunities, providing in-class 
and online courses and seminars of instruction; student 
counselling services, education, career and employment 
counselling services, providing academic referral and academic 
upgrading services, hosting of recruitment and networking 
events and job fairs, job boards, and online support for resume 
and cover letter building and interview skill practice, operating 
conference, meeting, social, recreational and athletic facilities 
and services, operation of schools and institutes relating to 
advanced technology, construction, business, health and 
community studies, hospitality and tourism, languages, media 
and media design, police and public safety, providing academic 
accommodations and educational support services for students 
with disabilities; library services; assessment and testing 
services, namely pre-admission testing, community testing,
certification and exemption testing, test and exam invigilation 
and proctoring services, provision of residency for students; retail 
store services specializing in the sale of computer, technology 
and electronic items, operation of a bookstore selling educational 
items, memorabilia and sundries; food services, namely catering 
services, operation of a food and beverage service, operation of 
cafeterias, cafés, canteens, snack bars, restaurants and 
lounges; graphic art, digital imaging and printing services, 
namely photocopy services; book publishing and desktop 
publishing services; library services; health and wellness 
services, namely operation of a medical clinic, operation of a 
fitness centre, sports therapy services, dental services, massage 
therapy services, operation of a spiritual centre; child care 
services; news services, namely publication and circulation of a 
printed and online newsletter; internet radio services; operation 
of a radio station; operation and management of charitable 
foundations; corporate training, namely the design, development, 
and delivery of professional workshops, courses and programs 
relating to career advancement and meeting business goals, 
namely in the areas of business analysis, business writing and 
presentation skills, communication and interpersonal skills, 
construction, trades and the environment, customer service and 
sales, facility management, leadership and management, 
occupational health and safety, personal productivity and project 
management; aboriginal student services, namely providing 
cultural programs and services, namely hosting of potlucks, 
feasts and celebrations, arranging for Elder visits, traditional 
teachings, guest speakers and ceremonies, arranging for drum 
circles, arts and crafts workshops, movies, board games, social 
outings, off campus activities, intramural sports, providing 
information of Aboriginal bursaries, scholarships and funding, 
providing workshops on study skills and time management, 
career, academic and personal counselling, providing referrals to 
Aboriginal services, providing access to sacred medicines and 
morning smudge circles, providing community notice board for 
Aboriginal events; research services in the area of applied arts 
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and sciences; campus security services; vehicle parking lot 
services; rental of college facilities; financial services, namely the 
provision of student loans, scholarships, sponsorships, bursaries 
and awards; operation of a website, portals and social media 
sites regarding post-secondary programs, certificates, degree 
programs, co-operative, apprenticeship and internship 
opportunities; student business learning enterprises, namely 
massage clinic, dental clinic, veterinarian services, esthetician 
services, automotive repair, marketing research services, event 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier à en-tête, enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer, 
blocs-notes, reliures, planchettes à pince, chemises de 
présentation, portfolios artistiques et de présentation, porte-
documents, étuis pour cartes professionnelles, buvards, range-
tout, tapis de clavier d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
coupe-papier, porte-lettres, presse-papiers, serre-livres, règles, 
agrafeuses, porte-rubans, signets, cartes de correspondance, 
cartes pour fêtes, cartes de souhaits, agendas, calendriers, 
agendas de planification, journaux, porte-stylos et porte-crayons, 
calculatrices, étui à crayons, boîtes à crayons; publications, 
nommément manuels de l'étudiant, annuaires, guides de 
publication, manuels, bulletins d'information, livres, livrets; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, maillots de 
rugby, chandails d'équipe, pantalons, pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, shorts, débardeurs, gilets, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, jupes, chaussettes, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements 
pour bébés, manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, bérets, cache-oreilles, tuques, bandanas, casquettes, 
toques de cuisinier; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, sacs à vin, 
serviettes pour documents, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-
tout, sacs-repas, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs d'écolier, 
étuis d'ordinateur, sacs à livres; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
accessoires, nommément cravates pour hommes, ceintures, 
foulards pour femmes, gants, bretelles, blouses de laboratoire; 
objets souvenirs et articles ménagers, nommément horloges, 
montres, fanions, drapeaux, porte-noms, sculptures, cartes à 
jouer, peintures, oeuvres d'art encadrées ou non, photos, 
albums photos, épingles à chapeau et épinglettes, autocollants, 
décalcomanies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, attaches 
à porte-nom, porte-billets, coffrets à bijoux, parapluies, épingles 
de cravate, plaques, trophées, pièces et plaques 
commémoratives, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, tabliers, bavoirs, grandes tasses, verres, sous-verres, 
tasses à café, bouteilles d'eau, sacs isothermes, housses 
isolantes pour cannettes, flacons, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
tire-bouchons, aimants pour réfrigérateurs, cadres, jouets en 
peluche, cadres pour documents, coffrets à colifichets, clés USB, 
ornements de fête, étuis pour titres de transport par autobus, 
ornements d'automobile, miroirs décoratifs, tatouages 
temporaires, bougies, lampes de poche, canifs, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, enveloppes de 
pneus, housses de siège d'automobile, drapeaux pour 
automobile, porte-plaques d'immatriculation, étiquettes à 
bagages, serviettes, draps, taies d'oreiller, couvertures, 
coussins, parapluies, cuillères, vaisselle, ustensiles de table; 
bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets de cheville, colliers, boutons de manchette, broches; 

articles en papier et articles d'affichage, nommément affiches, 
cartes postales, fanions, porte-noms, macarons promotionnels et 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons, étuis pour titres de 
transport par autobus, banderoles, porte-passeports, étiquettes à 
bagages, porte-noms; articles de sport, nommément ballons de 
football, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, sacs de 
golf, gants de golf, détecteurs de balles de golf, fourchettes à 
gazon, étiquettes pour le golf, repères de golf, rondelles, filets de 
basketball, ballons de basketball, ballons de volleyball, chaises 
pour le sport; produits alimentaires, nommément noix, chocolats, 
bonbons, menthes, gomme; supports préenregistrés, 
nommément logiciels téléchargeables et non téléchargeables 
contenant du matériel de cours, nommément portant sur des 
sujets d'intérêt pour utilisation par des étudiants et des 
professeurs. SERVICES: Services éducatifs et services de 
formation, nommément exploitation d'un établissement 
d'enseignement postsecondaire offrant des programmes à 
temps plein et à temps partiel, des programmes de certificat, des 
programmes menant à un grade, des programmes coopératifs, 
des formations en apprentissage et des stages, des cours et des 
séminaires en classe et en ligne; services de counseling pour les 
étudiants, services de conseil en emploi, d'orientation 
professionnelle et de counseling en matière d'études, offre de 
services de mise à niveau et d'orientation scolaires, organisation 
d'évènements de recrutement et de réseautage ainsi que de 
salons de l'emploi, de sites d'emploi et soutien en ligne 
concernant la rédaction de curriculum vitae et de lettres 
d'accompagnement et l'acquisition de compétences nécessaires 
en entrevue, offre de services de conférence, de réunion, 
sociaux, récréatifs et sportifs ainsi qu'exploitation d'installations 
connexes, exploitation d'écoles et d'instituts dans les domaines 
suivants : technologie de pointe, construction, affaires, santé et 
études communautaires, hôtellerie et tourisme, langues, médias 
et conception, services policiers et sécurité publique, offre 
d'installations scolaires et de services de soutien pédagogique 
aux étudiants handicapés; services de bibliothèque; services 
d'évaluation et d'examen, nommément examens d'admission, 
examens communautaires, tests d'agrément et de dispense, 
services de surveillance de tests et d'examens, offre de 
résidences aux étudiants; services de magasin de vente au 
détail spécialisé dans la vente d'articles informatiques, 
technologiques et électroniques, exploitation d'une librairie 
offrant des articles éducatifs, des objets souvenirs et des articles 
divers; services alimentaires, nommément services de traiteur, 
services d'aliments et de boissons, exploitation de cafétérias, de 
cafés, de cantines, de casse-croûte, de restaurants et de bars-
salons; services de graphisme, d'imagerie numérique et 
d'impression, nommément services de photocopie; services 
d'édition de livres et d'éditique; services de bibliothèque; 
services de santé et de bien-être, nommément exploitation d'une 
clinique médicale, exploitation d'un centre d'entraînement 
physique, services de thérapie du sport, services dentaires, 
services de massothérapie, exploitation d'un centre de 
spiritualité; services de garde d'enfants; services de nouvelles, 
nommément publication et diffusion d'un bulletin d'information 
imprimé et en ligne; services de webradio; exploitation d'une 
station de radio; exploitation et gestion d'organismes de 
bienfaisance; formation en entreprise, nommément conception, 
développement et tenue d'ateliers, de cours et de programmes 
professionnels ayant trait au cheminement de carrière et à 
l'atteinte des objectifs d'affaires, nommément dans les domaines 
suivants : analyse commerciale, écriture et présentation 
d'affaires, communication et relations interpersonnelles, 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 158 March 18, 2015

construction, métiers et environnement, service à la clientèle et 
vente, gestion d'installations, leadership et gestion, santé et 
sécurité au travail, productivité personnelle et gestion de projets; 
services aux étudiants autochtones, nommément offre de 
programmes et de services culturels, notamment tenue de 
repas-partage, de festins et de célébrations, organisation de 
visites d'aînés, enseignements traditionnels, conférenciers et 
cérémonies, organisation de cercles de percussions, ateliers 
d'artisanat, films, jeux de plateau, sorties, activités à l'extérieur 
du campus, sports internes, offre d'information sur l'aide 
financière et les bourses offertes aux autochtones, offre 
d'ateliers sur les techniques d'étude et de gestion du temps, de 
counseling professionnel, scolaire et personnel, orientation vers 
des services aux autochtones, offre d'accès à des médicaments 
sacrés et à des cérémonies de purification, offre de babillards 
communautaires pour les évènements concernant les 
autochtones; services de recherche dans le domaine des arts et 
des sciences appliqués; services de sécurité sur le campus; 
services de stationnement de véhicules; location d'installations 
d'un collège; services financiers, nommément offre de prêts 
étudiants, de bourses, de commandites, d'aide financière et de 
prix; exploitation d'un site Web, de portails et de sites de 
réseautage social concernant les programmes d'études 
postsecondaires, les certificats, les programmes menant à un 
grade, les programmes coopératifs, les formations en 
apprentissage et les stages; entreprises d'apprentissage pour 
étudiants, nommément clinique de massage, clinique dentaire, 
services vétérinaires, services d'esthétique, réparation 
automobile, services de recherche en marketing, services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,636,379. 2013/07/23. The Algonquin College of Applied Arts 
and Technology, 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K2G 1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ALGONQUIN COLLEGE
GOODS: Stationery, namely notepaper, letterhead paper, 
envelopes, pens, pencils, erasers, notepads, binders, clipboards, 
presentation folders, artwork and presentation portfolios, 
business card carriers, blotters, desktops organizers, computer 
keyboard mats, computer mouse pads, letter openers, letter 
holders, paper weights, book ends, rulers, staplers, tape holders, 
book marks, notecards, holiday cards, greeting cards, agendas, 
calendars, planners, diaries, pen and pencil holders, calculators, 
pencil case, pencil boxes; publications, namely student 
handbooks, yearbooks, publication guides, manuals, 
newsletters, books, booklets; clothing, namely shirts, t-shirts, golf 
shirts, rugby shirts, team jerseys, pants, sweatpants, tracksuits, 
shorts, tank tops, vests, jackets, sweaters, sweatshirts, skirts, 
socks, undergarments, sleepwear, swimwear, baby wear, coats; 
head wear, namely hats, visors, berets, ear muffs, toques, 
bandannas, caps, chef's hats; bags, namely tote bags, sport 
bags, beach bags, hand bags, suitcases, attaches, wine bags, 
brief cases, purses, wallets, totes, lunch bags, knapsacks, 
backpacks, fanny sacks, school bags, computer bags, book 
bags; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; 
accessories, namely men's neck ties, belts, women's scarves, 

gloves, suspenders, lab coats; memorabilia and housewares, 
namely clocks, watches, pennants, flags, name badges, 
sculptures, playing cards, paintings, framed and unframed 
artwork, photographs, photograph albums, hat and lapel pins, 
stickers, decals, key rings, key chains, identification badge clips, 
billfolds, jewelry boxes, umbrellas, stick pins, plaques, trophies, 
commemorative plates and coins, thermal food and beverage 
containers, aprons, baby bibs, mugs, drinking glasses, coasters, 
coffee cups, water bottles, cooler bags, can wraps, flasks, bottle 
openers, can openers, cork screws, refrigerator magnets, picture 
frames, plush toys, document frames, trinket boxes, USB drives, 
holiday ornaments, bus pass holders, car ornaments, decorative 
mirrors, temporary tattoos, candles, flashlights, pocket knives, 
bumper stickers, window stickers, tire covers, automotive seat 
covers, car flags, license plate holders, luggage tags, towels, 
sheets, pillow cases, blankets, cushions, umbrellas, culinary 
spoons, dishes, cutlery; jewelry, namely rings, earrings, 
bracelets, anklets, necklaces, cuff links, brooches; paper and 
display items, namely posters, post cards, pennants, name 
badges, promotional buttons and lapel pins, key chains, 
lanyards, bus pass holders, banners, passport holders, luggage 
tags, name tags; sporting goods, namely footballs, golf balls, golf 
tees, golf towels, golf bags, golf gloves, golf ball finders, golf 
divot tools, golf tags, golf markers, pucks, basketball nets, 
basketballs, volley balls, sport chairs; food products, namely 
nuts, chocolates, candy, mints, gum; pre-recorded media, 
namely downloadable and non-downloadable computer software 
containing coursework, namely topics of interest for use by
students and professors. SERVICES: Educational services and 
training services, namely operation of a post-secondary 
educational institution offering full-time and part-time programs, 
graduate certificates, degree p rog rams ,  co-operative, 
apprenticeship and internship opportunities, providing in-class 
and online courses and seminars of instruction; student 
counselling services, education, career and employment 
counselling services, providing academic referral and academic 
upgrading services, hosting of recruitment and networking 
events and job fairs, job boards, and online support for resume 
and cover letter building and interview skill practice, operating 
conference, meeting, social, recreational and athletic facilities 
and services, operation of schools and institutes relating to 
advanced technology, construction, business, health and 
community studies, hospitality and tourism, languages, media 
and media design, police and public safety, providing academic 
accommodations and educational support services for students 
with disabilities; library services; assessment and testing 
services, namely pre-admission testing, community testing, 
certification and exemption testing, test and exam invigilation 
and proctoring services, provision of residency for students; retail 
store services specializing in the sale of computer, technology 
and electronic items, operation of a bookstore selling educational 
items, memorabilia and sundries; food services, namely catering 
services, operation of a food and beverage service, operation of 
cafeterias, cafés, canteens, snack bars, restaurants and 
lounges; graphic art, digital imaging and printing services, 
namely photocopy services; book publishing and desktop 
publishing services; library services; health and wellness 
services, namely operation of a medical clinic, operation of a 
fitness centre, sports therapy services, dental services, massage 
therapy services, operation of a spiritual centre; child care 
services; news services, namely publication and circulation of a 
printed and online newsletter; internet radio services; operation 
of a radio station; operation and management of charitable 
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foundations; corporate training, namely the design, development, 
and delivery of professional workshops, courses and programs 
relating to career advancement and meeting business goals, 
namely in the areas of business analysis, business writing and 
presentation skills, communication and interpersonal skills, 
construction, trades and the environment, customer service and 
sales, facility management, leadership and management, 
occupational health and safety, personal productivity and project 
management; aboriginal student services, namely providing 
cultural programs and services, namely hosting of potlucks, 
feasts and celebrations, arranging for Elder visits, traditional 
teachings, guest speakers and ceremonies, arranging for drum 
circles, arts and crafts workshops, movies, board games, social 
outings, off campus activities, intramural sports, providing 
information of Aboriginal bursaries, scholarships and funding, 
providing workshops on study skills and time management, 
career, academic and personal counselling, providing referrals to 
Aboriginal services, providing access to sacred medicines and 
morning smudge circles, providing community notice board for
Aboriginal events; research services in the area of applied arts 
and sciences; campus security services; vehicle parking lot 
services; rental of college facilities; financial services, namely the 
provision of student loans, scholarships, sponsorships, bursaries 
and awards; operation of a website, portals and social media 
sites regarding post-secondary programs, certificates, degree 
programs, co-operative, apprenticeship and internship 
opportunities; student business learning enterprises, namely 
massage clinic, dental clinic, veterinarian services, esthetician 
services, automotive repair, marketing research services, event 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
1965 on goods and on services.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier à en-tête, enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer, 
blocs-notes, reliures, planchettes à pince, chemises de 
présentation, portfolios artistiques et de présentation, porte-
documents, étuis pour cartes professionnelles, buvards, range-
tout, tapis de clavier d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
coupe-papier, porte-lettres, presse-papiers, serre-livres, règles, 
agrafeuses, porte-rubans, signets, cartes de correspondance, 
cartes pour fêtes, cartes de souhaits, agendas, calendriers, 
agendas de planification, journaux, porte-stylos et porte-crayons, 
calculatrices, étui à crayons, boîtes à crayons; publications, 
nommément manuels de l'étudiant, annuaires, guides de 
publication, manuels, bulletins d'information, livres, livrets; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, maillots de 
rugby, chandails d'équipe, pantalons, pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, shorts, débardeurs, gilets, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, jupes, chaussettes, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements 
pour bébés, manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, bérets, cache-oreilles, tuques, bandanas, casquettes, 
toques de cuisinier; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, sacs à vin, 
serviettes pour documents, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-
tout, sacs-repas, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs d'écolier, 
étuis d'ordinateur, sacs à livres; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
accessoires, nommément cravates pour hommes, ceintures, 
foulards pour femmes, gants, bretelles, blouses de laboratoire; 
objets souvenirs et articles ménagers, nommément horloges, 
montres, fanions, drapeaux, porte-noms, sculptures, cartes à 
jouer, peintures, oeuvres d'art encadrées ou non, photos, 

albums photos, épingles à chapeau et épinglettes, autocollants, 
décalcomanies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, attaches 
à porte-nom, porte-billets, coffrets à bijoux, parapluies, épingles
de cravate, plaques, trophées, pièces et plaques 
commémoratives, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, tabliers, bavoirs, grandes tasses, verres, sous-verres, 
tasses à café, bouteilles d'eau, sacs isothermes, housses 
isolantes pour cannettes, flacons, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
tire-bouchons, aimants pour réfrigérateurs, cadres, jouets en 
peluche, cadres pour documents, coffrets à colifichets, clés USB, 
ornements de fête, étuis pour titres de transport par autobus, 
ornements d'automobile, miroirs décoratifs, tatouages 
temporaires, bougies, lampes de poche, canifs, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, enveloppes de 
pneus, housses de siège d'automobile, drapeaux pour 
automobile, porte-plaques d'immatriculation, étiquettes à 
bagages, serviettes, draps, taies d'oreiller, couvertures, 
coussins, parapluies, cuillères, vaisselle, ustensiles de table; 
bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets de cheville, colliers, boutons de manchette, broches; 
articles en papier et articles d'affichage, nommément affiches, 
cartes postales, fanions, porte-noms, macarons promotionnels et 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons, étuis pour titres de 
transport par autobus, banderoles, porte-passeports, étiquettes à 
bagages, porte-noms; articles de sport, nommément ballons de 
football, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, sacs de 
golf, gants de golf, détecteurs de balles de golf, fourchettes à 
gazon, étiquettes pour le golf, repères de golf, rondelles, filets de 
basketball, ballons de basketball, ballons de volleyball, chaises 
pour le sport; produits alimentaires, nommément noix, chocolats, 
bonbons, menthes, gomme; supports préenregistrés, 
nommément logiciels téléchargeables et non téléchargeables 
contenant du matériel de cours, nommément portant sur des 
sujets d'intérêt pour utilisation par des étudiants et des 
professeurs. SERVICES: Services éducatifs et services de 
formation, nommément exploitation d'un établissement 
d'enseignement postsecondaire offrant des programmes à 
temps plein et à temps partiel, des programmes de certificat, des 
programmes menant à un grade, des programmes coopératifs, 
des formations en apprentissage et des stages, des cours et des 
séminaires en classe et en ligne; services de counseling pour les 
étudiants, services de conseil en emploi, d'orientation 
professionnelle et de counseling en matière d'études, offre de 
services de mise à niveau et d'orientation scolaires, organisation 
d'évènements de recrutement et de réseautage ainsi que de 
salons de l'emploi, de sites d'emploi et soutien en ligne 
concernant la rédaction de curriculum vitae et de lettres 
d'accompagnement et l'acquisition de compétences nécessaires 
en entrevue, offre de services de conférence, de réunion, 
sociaux, récréatifs et sportifs ainsi qu'exploitation d'installations 
connexes, exploitation d'écoles et d'instituts dans les domaines 
suivants : technologie de pointe, construction, affaires, santé et 
études communautaires, hôtellerie et tourisme, langues, médias 
et conception, services policiers et sécurité publique, offre 
d'installations scolaires et de services de soutien pédagogique 
aux étudiants handicapés; services de bibliothèque; services 
d'évaluation et d'examen, nommément examens d'admission, 
examens communautaires, tests d'agrément et de dispense, 
services de surveillance de tests et d'examens, offre de 
résidences aux étudiants; services de magasin de vente au 
détail spécialisé dans la vente d'articles informatiques, 
technologiques et électroniques, exploitation d'une librairie 
offrant des articles éducatifs, des objets souvenirs et des articles 
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divers; services alimentaires, nommément services de traiteur, 
services d'aliments et de boissons, exploitation de cafétérias, de 
cafés, de cantines, de casse-croûte, de restaurants et de bars-
salons; services de graphisme, d'imagerie numérique et 
d'impression, nommément services de photocopie; services 
d'édition de livres et d'éditique; services de bibliothèque; 
services de santé et de bien-être, nommément exploitation d'une 
clinique médicale, exploitation d'un centre d'entraînement 
physique, services de thérapie du sport, services dentaires, 
services de massothérapie, exploitation d'un centre de 
spiritualité; services de garde d'enfants; services de nouvelles, 
nommément publication et diffusion d'un bulletin d'information 
imprimé et en ligne; services de webradio; exploitation d'une 
station de radio; exploitation et gestion d'organismes de 
bienfaisance; formation en entreprise, nommément conception, 
développement et tenue d'ateliers, de cours et de programmes 
professionnels ayant trait au cheminement de carrière et à 
l'atteinte des objectifs d'affaires, nommément dans les domaines 
suivants : analyse commerciale, écriture et présentation 
d'affaires, communication et relations interpersonnelles, 
construction, métiers et environnement, service à la clientèle et 
vente, gestion d'installations, leadership et gestion, santé et 
sécurité au travail, productivité personnelle et gestion de projets; 
services aux étudiants autochtones, nommément offre de 
programmes et de services culturels, notamment tenue de 
repas-partage, de festins et de célébrations, organisation de 
visites d'aînés, enseignements traditionnels, conférenciers et 
cérémonies, organisation de cercles de percussions, ateliers 
d'artisanat, films, jeux de plateau, sorties, activités à l'extérieur 
du campus, sports internes, offre d'information sur l'aide 
financière et les bourses offertes aux autochtones, offre 
d'ateliers sur les techniques d'étude et de gestion du temps, de 
counseling professionnel, scolaire et personnel, orientation vers 
des services aux autochtones, offre d'accès à des médicaments 
sacrés et à des cérémonies de purification, offre de babillards 
communautaires pour les évènements concernant les 
autochtones; services de recherche dans le domaine des arts et 
des sciences appliqués; services de sécurité sur le campus; 
services de stationnement de véhicules; location d'installations 
d'un collège; services financiers, nommément offre de prêts 
étudiants, de bourses, de commandites, d'aide financière et de 
prix; exploitation d'un site Web, de portails et de sites de 
réseautage social concernant les programmes d'études 
postsecondaires, les certificats, les programmes menant à un 
grade, les programmes coopératifs, les formations en 
apprentissage et les stages; entreprises d'apprentissage pour 
étudiants, nommément clinique de massage, clinique dentaire, 
services vétérinaires, services d'esthétique, réparation 
automobile, services de recherche en marketing, services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,636,381. 2013/07/23. The Algonquin College of Applied Arts 
and Technology, 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K2G 1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Stationery, namely notepaper, letterhead paper, 
envelopes, pens, pencils, erasers, notepads, binders, clipboards, 
presentation folders, artwork and presentation portfolios, 
business card carriers, blotters, desktops organizers, computer 
keyboard mats, computer mouse pads, letter openers, letter 
holders, paper weights, book ends, rulers, staplers, tape holders, 
book marks, notecards, holiday cards, greeting cards, agendas, 
calendars, planners, diaries, pen and pencil holders, calculators, 
pencil case, pencil boxes; publications, namely student 
handbooks, yearbooks, publication guides, manuals, 
newsletters, books, booklets; clothing, namely shirts, t-shirts, golf 
shirts, rugby shirts, team jerseys, pants, sweatpants, tracksuits, 
shorts, tank tops, vests, jackets, sweaters, sweatshirts, skirts, 
socks, undergarments, sleepwear, swimwear, baby wear, coats; 
head wear, namely hats, visors, berets, ear muffs, toques, 
bandannas, caps, chef's hats; bags, namely tote bags, sport 
bags, beach bags, hand bags, suitcases, attaches, wine bags, 
brief cases, purses, wallets, totes, lunch bags, knapsacks, 
backpacks, fanny sacks, school bags, computer bags, book 
bags; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; 
accessories, namely men's neck ties, belts, women's scarves, 
gloves, suspenders, lab coats; memorabilia and housewares, 
namely clocks, watches, pennants, flags, name badges, 
sculptures, playing cards, paintings, framed and unframed 
artwork, photographs, photograph albums, hat and lapel pins, 
stickers, decals, key rings, key chains, identification badge clips, 
billfolds, jewelry boxes, umbrellas, stick pins, plaques, trophies, 
commemorative plates and coins, thermal food and beverage 
containers, aprons, baby bibs, mugs, drinking glasses, coasters, 
coffee cups, water bottles, cooler bags, can wraps, flasks, bottle 
openers, can openers, cork screws, refrigerator magnets, picture 
frames, plush toys, document frames, trinket boxes, USB drives, 
holiday ornaments, bus pass holders, car ornaments, decorative 
mirrors, temporary tattoos, candles, flashlights, pocket knives, 
bumper stickers, window stickers, tire covers, automotive seat 
covers, car flags, license plate holders, luggage tags, towels, 
sheets, pillow cases, blankets, cushions, umbrellas, culinary 
spoons, dishes, cutlery; jewelry, namely rings, earrings, 
bracelets, anklets, necklaces, cuff links, brooches; paper and 
display items, namely posters, post cards, pennants, name 
badges, promotional buttons and lapel pins, key chains, 
lanyards, bus pass holders, banners, passport holders, luggage 
tags, name tags; sporting goods, namely footballs, golf balls, golf 
tees, golf towels, golf bags, golf gloves, golf ball finders, golf 
divot tools, golf tags, golf markers, pucks, basketball nets, 
basketballs, volley balls, sport chairs; food products, namely 
nuts, chocolates, candy, mints, gum; pre-recorded media, 
namely downloadable and non-downloadable computer software 
containing coursework, namely topics of interest for use by 
students and professors. SERVICES: Educational services and 
training services, namely operation of a post-secondary 
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educational institution offering full-time and part-time programs, 
graduate certificates, degree p rog rams ,  co-operative, 
apprenticeship and internship opportunities, providing in-class 
and online courses and seminars of instruction; student 
counselling services, education, career and employment 
counselling services, providing academic referral and academic 
upgrading services, hosting of recruitment and networking 
events and job fairs, job boards, and online support for resume 
and cover letter building and interview skill practice, operating 
conference, meeting, social, recreational and athletic facilities 
and services, operation of schools and institutes relating to 
advanced technology, construction, business, health and 
community studies, hospitality and tourism, languages, media 
and media design, police and public safety, providing academic 
accommodations and educational support services for students 
with disabilities; library services; assessment and testing 
services, namely pre-admission testing, community testing, 
certification and exemption testing, test and exam invigilation 
and proctoring services, provision of residency for students; retail 
store services specializing in the sale of computer, technology 
and electronic items, operation of a bookstore selling educational 
items, memorabilia and sundries; food services, namely catering 
services, operation of a food and beverage service, operation of 
cafeterias, cafés, canteens, snack bars, restaurants and 
lounges; graphic art, digital imaging and printing services, 
namely photocopy services; book publishing and desktop 
publishing services; library services; health and wellness 
services, namely operation of a medical clinic, operation of a 
fitness centre, sports therapy services, dental services, massage 
therapy services, operation of a spiritual centre; child care 
services; news services, namely publication and circulation of a 
printed and online newsletter; internet radio services; operation 
of a radio station; operation and management of charitable 
foundations; corporate training, namely the design, development, 
and delivery of professional workshops, courses and programs 
relating to career advancement and meeting business goals, 
namely in the areas of business analysis, business writing and 
presentation skills, communication and interpersonal skills, 
construction, trades and the environment, customer service and 
sales, facility management, leadership and management, 
occupational health and safety, personal productivity and project 
management; aboriginal student services, namely providing 
cultural programs and services, namely hosting of potlucks, 
feasts and celebrations, arranging for Elder visits, traditional 
teachings, guest speakers and ceremonies, arranging for drum 
circles, arts and crafts workshops, movies, board games, social 
outings, off campus activities, intramural sports, providing 
information of Aboriginal bursaries, scholarships and funding, 
providing workshops on study skills and time management, 
career, academic and personal counselling, providing referrals to 
Aboriginal services, providing access to sacred medicines and 
morning smudge circles, providing community notice board for 
Aboriginal events; research services in the area of applied arts 
and sciences; campus security services; vehicle parking lot 
services; rental of college facilities; financial services, namely the 
provision of student loans, scholarships, sponsorships, bursaries 
and awards; operation of a website, portals and social media 
sites regarding post-secondary programs, certificates, degree 
programs, co-operative, apprenticeship and internship 
opportunities; student business learning enterprises, namely 
massage clinic, dental clinic, veterinarian services, esthetician 
services, automotive repair, marketing research services, event 

planning services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier à en-tête, enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer, 
blocs-notes, reliures, planchettes à pince, chemises de 
présentation, portfolios artistiques et de présentation, porte-
documents, étuis pour cartes professionnelles, buvards, range-
tout, tapis de clavier d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
coupe-papier, porte-lettres, presse-papiers, serre-livres, règles, 
agrafeuses, porte-rubans, signets, cartes de correspondance, 
cartes pour fêtes, cartes de souhaits, agendas, calendriers, 
agendas de planification, journaux, porte-stylos et porte-crayons, 
calculatrices, étui à crayons, boîtes à crayons; publications, 
nommément manuels de l'étudiant, annuaires, guides de 
publication, manuels, bulletins d'information, livres, livrets; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, maillots de 
rugby, chandails d'équipe, pantalons, pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, shorts, débardeurs, gilets, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, jupes, chaussettes, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements 
pour bébés, manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, bérets, cache-oreilles, tuques, bandanas, casquettes, 
toques de cuisinier; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, sacs à vin, 
serviettes pour documents, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-
tout, sacs-repas, sacs à dos, sacs de ceinture, sacs d'écolier, 
étuis d'ordinateur, sacs à livres; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
accessoires, nommément cravates pour hommes, ceintures, 
foulards pour femmes, gants, bretelles, blouses de laboratoire; 
objets souvenirs et articles ménagers, nommément horloges, 
montres, fanions, drapeaux, porte-noms, sculptures, cartes à 
jouer, peintures, oeuvres d'art encadrées ou non, photos, 
albums photos, épingles à chapeau et épinglettes, autocollants, 
décalcomanies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, attaches 
à porte-nom, porte-billets, coffrets à bijoux, parapluies, épingles 
de cravate, plaques, trophées, pièces et plaques 
commémoratives, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, tabliers, bavoirs, grandes tasses, verres, sous-verres, 
tasses à café, bouteilles d'eau, sacs isothermes, housses 
isolantes pour cannettes, flacons, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
tire-bouchons, aimants pour réfrigérateurs, cadres, jouets en 
peluche, cadres pour documents, coffrets à colifichets, clés USB, 
ornements de fête, étuis pour titres de transport par autobus, 
ornements d'automobile, miroirs décoratifs, tatouages 
temporaires, bougies, lampes de poche, canifs, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, enveloppes de 
pneus, housses de siège d'automobile, drapeaux pour 
automobile, porte-plaques d'immatriculation, étiquettes à 
bagages, serviettes, draps, taies d'oreiller, couvertures, 
coussins, parapluies, cuillères, vaisselle, ustensiles de table; 
bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets de cheville, colliers, boutons de manchette, broches; 
articles en papier et articles d'affichage, nommément affiches, 
cartes postales, fanions, porte-noms, macarons promotionnels et 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons, étuis pour titres de 
transport par autobus, banderoles, porte-passeports, étiquettes à 
bagages, porte-noms; articles de sport, nommément ballons de 
football, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, sacs de 
golf, gants de golf, détecteurs de balles de golf, fourchettes à 
gazon, étiquettes pour le golf, repères de golf, rondelles, filets de 
basketball, ballons de basketball, ballons de volleyball, chaises 
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pour le sport; produits alimentaires, nommément noix, chocolats, 
bonbons, menthes, gomme; supports préenregistrés, 
nommément logiciels téléchargeables et non téléchargeables 
contenant du matériel de cours, nommément portant sur des 
sujets d'intérêt pour utilisation par des étudiants et des 
professeurs. SERVICES: Services éducatifs et services de 
formation, nommément exploitation d'un établissement 
d'enseignement postsecondaire offrant des programmes à 
temps plein et à temps partiel, des programmes de certificat, des 
programmes menant à un grade, des programmes coopératifs, 
des formations en apprentissage et des stages, des cours et des 
séminaires en classe et en ligne; services de counseling pour les 
étudiants, services de conseil en emploi, d'orientation 
professionnelle et de counseling en matière d'études, offre de 
services de mise à niveau et d'orientation scolaires, organisation 
d'évènements de recrutement et de réseautage ainsi que de 
salons de l'emploi, de sites d'emploi et soutien en ligne 
concernant la rédaction de curriculum vitae et de lettres 
d'accompagnement et l'acquisition de compétences nécessaires 
en entrevue, offre de services de conférence, de réunion, 
sociaux, récréatifs et sportifs ainsi qu'exploitation d'installations 
connexes, exploitation d'écoles et d'instituts dans les domaines 
suivants : technologie de pointe, construction, affaires, santé et 
études communautaires, hôtellerie et tourisme, langues, médias 
et conception, services policiers et sécurité publique, offre 
d'installations scolaires et de services de soutien pédagogique 
aux étudiants handicapés; services de bibliothèque; services 
d'évaluation et d'examen, nommément examens d'admission, 
examens communautaires, tests d'agrément et de dispense, 
services de surveillance de tests et d'examens, offre de 
résidences aux étudiants; services de magasin de vente au 
détail spécialisé dans la vente d'articles informatiques, 
technologiques et électroniques, exploitation d'une librairie 
offrant des articles éducatifs, des objets souvenirs et des articles 
divers; services alimentaires, nommément services de traiteur, 
services d'aliments et de boissons, exploitation de cafétérias, de 
cafés, de cantines, de casse-croûte, de restaurants et de bars-
salons; services de graphisme, d'imagerie numérique et 
d'impression, nommément services de photocopie; services 
d'édition de livres et d'éditique; services de bibliothèque; 
services de santé et de bien-être, nommément exploitation d'une 
clinique médicale, exploitation d'un centre d'entraînement 
physique, services de thérapie du sport, services dentaires, 
services de massothérapie, exploitation d'un centre de 
spiritualité; services de garde d'enfants; services de nouvelles, 
nommément publication et diffusion d'un bulletin d'information 
imprimé et en ligne; services de webradio; exploitation d'une 
station de radio; exploitation et gestion d'organismes de 
bienfaisance; formation en entreprise, nommément conception, 
développement et tenue d'ateliers, de cours et de programmes 
professionnels ayant trait au cheminement de carrière et à 
l'atteinte des objectifs d'affaires, nommément dans les domaines 
suivants : analyse commerciale, écriture et présentation 
d'affaires, communication et relations interpersonnelles, 
construction, métiers et environnement, service à la clientèle et 
vente, gestion d'installations, leadership et gestion, santé et 
sécurité au travail, productivité personnelle et gestion de projets; 
services aux étudiants autochtones, nommément offre de 
programmes et de services culturels, notamment tenue de 
repas-partage, de festins et de célébrations, organisation de 
visites d'aînés, enseignements traditionnels, conférenciers et 
cérémonies, organisation de cercles de percussions, ateliers 
d'artisanat, films, jeux de plateau, sorties, activités à l'extérieur 

du campus, sports internes, offre d'information sur l'aide 
financière et les bourses offertes aux autochtones, offre 
d'ateliers sur les techniques d'étude et de gestion du temps, de 
counseling professionnel, scolaire et personnel, orientation vers 
des services aux autochtones, offre d'accès à des médicaments 
sacrés et à des cérémonies de purification, offre de babillards 
communautaires pour les évènements concernant les 
autochtones; services de recherche dans le domaine des arts et 
des sciences appliqués; services de sécurité sur le campus; 
services de stationnement de véhicules; location d'installations 
d'un collège; services financiers, nommément offre de prêts 
étudiants, de bourses, de commandites, d'aide financière et de 
prix; exploitation d'un site Web, de portails et de sites de 
réseautage social concernant les programmes d'études 
postsecondaires, les certificats, les programmes menant à un 
grade, les programmes coopératifs, les formations en 
apprentissage et les stages; entreprises d'apprentissage pour 
étudiants, nommément clinique de massage, clinique dentaire, 
services vétérinaires, services d'esthétique, réparation 
automobile, services de recherche en marketing, services de 
planification d'évènements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,636,426. 2013/07/23. Fischer Sports GmbH, Fischerstrabe 8, 
4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA 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

RANGER
GOODS: (1) Skis. (2) Ski boots and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on goods 
(2). Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 014 289 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Skis. (2) Bottes de ski et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 29 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 014 289 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,636,601. 2013/07/24. FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-
2500 Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ABON
GOODS: Machinery and equipment for use in mining, minerals 
handling and minerals processing, including use in handling and 
processing of minerals handling and minerals processing by-
products, including pulverizing, sizing, breaking and crushing 
machines and equipment, crushers, sizer breakers, hammer 
mills, vertical shaft impactors, vibrating screens (machines) and 
feeders (machines); structural parts and fittings for all of the 
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aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1999 on goods.

PRODUITS: Machinerie et équipement pour l'exploitation 
minière, la manutention de minéraux et le traitement des 
minéraux, y compris pour la manutention et le traitement de 
sous-produits résultants de la manutention et du traitement de 
minéraux, y compris machines et équipement de broyage, de 
calibrage, de fragmentation et de concassage, concasseurs, 
calibreurs-concasseurs, broyeurs à marteaux, concasseurs à 
impact à puits vertical, cribles vibrants (machines) et dispositifs 
d'alimentation (machines); pièces constituantes et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison 
avec les produits.

1,636,669. 2013/07/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 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

CARE TO RECYCLE
GOODS: (1) Non-medicated preparations for the care and 
cleansing of skin and hair; toiletries, namely skin lotions, 
cologne, baby powder, body oil, skin moisturizers, skin creams 
and sunscreen; non-medicated mouthwash and dentifrices. (2) 
Medicated preparations for the care and cleansing of skin and 
hair; medicated mouthwash; adhesive bandages, gauze, first aid 
tape; first aid kits; cotton swabs, anti-itch ointments; topical first 
aid ointment; pharmaceutical preparations for pain relief; 
antiseptics; sanitary napkins, panty shields and tampons; eye 
drops. (3) Dietary aid, namely sweetening ingredient used in 
food products and beverages. Priority Filing Date: July 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86016512 in association with the same kind of goods (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations non médicamenteuses pour les 
soins et le nettoyage de la peau et des cheveux; articles de 
toilette, nommément lotions pour la peau, eau de Cologne, 
poudre pour bébés, huile pour le corps, hydratants pour la peau, 
crèmes pour la peau et écran solaire; rince-bouche et dentifrices 
non médicamenteux. (2) Préparations médicamenteuses pour 
les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux; rince-
bouche médicamenteux; pansements adhésifs, gaze, ruban de 
premiers soins; trousses de premiers soins; porte-cotons, 
onguents; onguent topique de premiers soins; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
antiseptiques; serviettes hygiéniques, protège-culottes et 
tampons; gouttes pour les yeux. (3) Suppléments alimentaires, 
nommément ingrédient édulcorant pour produits alimentaires et 
boissons. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86016512 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,703. 2013/07/25. SABADAM FINANCIAL CENTER INC./, 
CENTRE FINANCIER SABADAM INC., 1298, chemin Bord-de-
l'Eau, Suite 101, Laval, QUEBEC H7Y 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL 
GATTUSO S.E.N.C., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

GIOMOTIVATION
SERVICES: The publication, sale and distribution of motivational 
books; motivational seminars, lectures and speeches given in 
person, via social media or via the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publication, vente et distribution de livres de 
motivation; conférences, exposés et discours de motivation 
offerts en personne, dans les médias sociaux ou sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,755. 2013/07/25. MOD SUPER FAST PIZZA, LLC, 12011 
NE First Street, Building C, Suite 202, Bellevue, Washington  
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

MOD PIZZA
GOODS: Pizzas; salads; fresh prepared appetizers, such as 
flavored pizza dough knots; beverages such as beer, wine, 
milkshakes, and soda; shirts, hats, and other casual clothing. 
SERVICES: bar, restaurant, and catering services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,577,268 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pizzas; salades; hors-d'oeuvre préparés frais, à 
savoir noeuds en pâte à pizza aromatisés; boissons, à savoir 
bière, vin, laits fouettés et soda; chemises, chapeaux et autres 
vêtements tout-aller. SERVICES: Services de bar, de restaurant 
et de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,268 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,636,756. 2013/07/25. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MAKE THE SIDE ... THE CENTER
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; ready 
made packed meals on the basis of potatoes, vegetables or 
meat. (2) Rice; pastas, noodles; prepared packed meals 
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composed of rice, pasta or noodles; meal mixes; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and 
confectionery, namely, sugar confectionery; almond 
confectionery; fruit-based confectionery; peanut confectionery; 
sauces, namely, pasta sauce, pepper sauce, dipping sauces, 
salsa, sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, 
pickles, mustard, garlic or any combination of the above; 
condiments, namely, chutneys; spices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
plats cuisinés emballés à base de pommes de terre, de légumes 
ou de viande. (2) Riz; pâtes alimentaires, nouilles; plats préparés 
emballés composés de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; 
mélanges repas; farine et préparations à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre; 
confiseries aux amandes; confiseries à base de fruits; 
confiseries aux arachides; sauces, nommément sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces poivrades, sauces à trempette, salsa, 
sauces aromatisées au citron, fines herbes, légumes, 
marinades, moutarde, ail ou toute combinaison des produits 
susmentionnés; condiments, nommément chutneys; épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,757. 2013/07/25. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SEE A DIFFERENT SIDE
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; ready 
made packed meals on the basis of potatoes, vegetables or 
meat. (2) Rice; pastas, noodles; prepared packed meals 
composed of rice, pasta or noodles; meal mixes; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and 
confectionery, namely, sugar confectionery; almond 
confectionery; fruit-based confectionery; peanut confectionery; 
sauces, namely, pasta sauce, pepper sauce, dipping sauces, 
salsa, sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, 
pickles, mustard, garlic or any combination of the above; 
condiments, namely, chutneys; spices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
plats cuisinés emballés à base de pommes de terre, de légumes 
ou de viande. (2) Riz; pâtes alimentaires, nouilles; plats préparés 
emballés composés de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; 
mélanges repas; farine et préparations à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre; 
confiseries aux amandes; confiseries à base de fruits; 
confiseries aux arachides; sauces, nommément sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces poivrades, sauces à trempette, salsa, 
sauces aromatisées au citron, fines herbes, légumes, 
marinades, moutarde, ail ou toute combinaison des produits 
susmentionnés; condiments, nommément chutneys; épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,844. 2013/07/25. BLAUER MANUFACTURING 
COMPANY, INC., 20 ABERDEEN STREET, BOSTON, 
MASSACHUSETTS 02215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BLAUER
GOODS: Handbags, purses, clutch bags, wallets, luggage, 
suitcases, travel bags, travel trunks, attaché cases, briefcases,
business cases of leather or imitation leather, cases of leather or 
imitation leather, calling card cases, business card cases, 
notecases of leather or imitation leather, key cases, shopping 
bags, shoulder bags, tote bags, beach bags, all purpose sports 
bags, school bags, knapsacks, rucksacks, backpacks, cosmetic 
cases sold empty, umbrellas, parasols, canes, walking sticks, 
gloves, sweaters, pullovers, cardigans, shirts, blouses, jerseys, 
T-shirts, sweatshirts, track suits, skirts, trousers, jeans, pants, 
shorts, dresses, suits, vests, jumpers, socks, undergarments, 
panties, singlets, leggings, bath robes, bathing suits, neckties, 
neckerchiefs, ascots, scarves, belts, shoes, boots, sandals, 
slippers, hats, caps, excluding sporting apparel, sporting goods, 
sporting accessories, and sporting equipment. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main, porte-monnaie, sacs-pochettes, 
portefeuilles, valises, bagages, sacs de voyage, malles, 
mallettes, serviettes, mallettes d'affaires en cuir ou en similicuir, 
étuis en cuir ou en similicuir, étuis pour cartes de visite, étuis 
pour cartes professionnelles, portefeuilles en cuir ou en 
similicuir, étuis porte-clés, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs 
d'écolier, sacs à dos, havresacs, étuis à cosmétiques vendus 
vides, parapluies, parasols, cannes, gants, vestes de laine, 
chandails, cardigans, chemises, chemisiers, jerseys, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, jupes, pantalons, 
jeans, pantalons, shorts, robes, costumes, gilets, chasubles, 
chaussettes, vêtements de dessous, culottes, maillots, 
pantalons-collants, sorties de bain, maillots de bain, cravates, 
mouchoirs de cou, ascots, foulards, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chapeaux, casquettes, sauf les 
vêtements de sport, les articles de sport, les accessoires de 
sport et l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,637,294. 2013/07/30. VIPAR HEAVY DUTY, INC., 760 
McArdle Ave, Suite D, Crystal Lake, Illinois, 60014, 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

VIPAR HEAVY DUTY
SERVICES: Distributorship services in the field of motor vehicle 
and truck parts. Used in CANADA since May 22, 1989 on 
services.
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SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pièces de véhicule automobile et de camion. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 1989 en liaison avec les services.

1,637,423. 2013/07/30. VIPAR HEAVY DUTY, INC., 760 
McArdle Ave, Suite D, Crystal Lake, Illinois, 60014, 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

VIPAR
SERVICES: Distributorship services in the field of motor vehicle 
and truck parts. Used in CANADA since May 22, 1989 on 
services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pièces de véhicule automobile et de camion. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 1989 en liaison avec les services.

1,637,477. 2013/07/31. Vicky Jean-Louis, 3725 McLennan Road, 
Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0

GOLDEN HILL
GOODS: Publications and printing of all kinds namely books, 
compilations books, biographies, diaries, notebooks, 
newspapers, magazines, paperback books, children's picture 
books, game books, novelty books, exercise books, colouring 
books, comic books, activity books, board books, workbooks, 
recipe books, catalogs, calendars, instructional books, hardcover 
books, blank journals, teaching manuals. Books and magazines 
in the field of inspiration and self esteem. Fiction and non-fiction 
books for adults, children, girls, boys, teens on a variety of 
topics. Pre-recorded video and audio media featuring music and 
animation available via the internet as streaming audio and video 
and as downloadable content, pre-recorded audio featuring 
fiction and non-fiction books. Games and playthings, namely 
board games, card games, puzzles; laminated maps, posters, 
flashcards, stickers, bookmarks, greeting cards, decorative 
magnets, wrapping paper. SERVICES: Publishing services in the 
field of books. Book club services, made available to schools,
librarians and interested parents, on a variety of topics; 
conducting fairs and/or conferences promoting entrepreneurship 
and publishing in educational materials and books, conducting 
seminars, lectures, and workshops in the field of motivational 
development. Providing children's books to schools for use in 
book fairs, involved in school fundraising programs. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications et imprimés en tous genres, 
nommément livres, compilations de livres, biographies, agendas, 
carnets, journaux, magazines, livres brochés, livres d'images 
pour enfants, livres de jeux, livres de fantaisie, cahiers d'écriture, 
livres à colorier, livres de bandes dessinées, livres d'activités, 
livres plastifiés, cahiers, livres de recettes, catalogues, 
calendriers, manuels, livres reliés, journaux vierges, manuels 
d'enseignement. Livres et magazines dans les domaines de 
l'inspiration et de l'estime de soi. Livres de fiction et de non-
fiction pour adultes, enfants, filles, garçons et adolescents 

portant sur divers sujets. Contenu audio et vidéo préenregistré, à 
savoir musique et animation offerts sur Internet comme contenu 
audio et vidéo à diffuser en continu et comme contenu 
téléchargeable, contenu audio préenregistré, à savoir livres de 
fiction et de non-fiction. Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, casse-tête; cartes plastifiées, 
affiches, cartes éclair, autocollants, signets, cartes de souhaits, 
aimants décoratifs, papier d'emballage. SERVICES: Services 
d'édition dans le domaine des livres. Services de club littéraire 
offerts aux écoles, aux bibliothécaires et aux parents intéressés, 
sur divers sujets; tenue de salons et/ou de conférences sur 
l'entrepreneuriat et publication de matériel éducatif et de livres, 
tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine 
du développement des motivations. Offre de livres pour enfants 
à des écoles pour salons du livre, relativement à des 
programmes de campagne de financement scolaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,637,514. 2013/07/31. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAYER SEEDGROWTH
GOODS: Chemicals used in agriculture including insecticides; 
horticulture chemicals and forestry chemicals including 
insecticides; manures; chemical preparation for treating seeds; 
chemical substances to preserve seeds; biotechnologically-
formed genes for use in the manufacture of agricultural seeds; 
preparations for destroying vermin; herbicides, fungicides; 
agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, y compris 
insecticides; produits chimiques horticoles et produits chimiques 
forestiers, y compris insecticides; fumier; produit chimique pour 
traiter les semences; substances chimiques pour préserver les 
semences; gènes créés par des moyens biotechnologiques pour 
la fabrication de semences agricoles; produits pour éliminer les 
ravageurs; herbicides, fongicides; semences agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,525. 2013/07/25. RA Brands, L.L.C., a Delaware limitied 
liability company, 870 Remingotn Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLAW
GOODS: Lubricant for firearms, outdoor sports and marine 
equipment; oil for cleaning, lubrication and corrosion protection 
of firearms, outdoor sports and marine equipment. Priority Filing 
Date: March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/887423 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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September 16, 2014 under No. 4,606,403 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiant pour armes à feu, équipement de sports 
de plein air et équipement nautique; huile pour le nettoyage, la 
lubrification et la protection anticorrosion d'armes à feu, 
d'équipement de sports de plein air et d'équipement nautique. 
Date de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/887423 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,606,403 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,596. 2013/07/31. Citadel Restoration and Repair Inc., 
2271 2nd St N, North St Paul, Minnesota 55109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEDICI
GOODS: Chemical compounds used to seal and stain concrete, 
namely, chemical concrete sealers that penetrate the concrete to 
provide sealing protection; Chemical compound used to 
waterproof concrete, namely, concrete waterproofing chemical 
compositions; Concrete stain; Concrete sealant in the nature of a 
coating; Chemical compound used to waterproof concrete in the 
nature of a coating. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 26, 2011 under No. 3952886 on goods.

PRODUITS: Composés chimiques utilisés pour sceller et teindre 
le béton, nommément mastics chimiques pour béton qui 
pénètrent dans le béton pour lui procurer une protection étanche; 
composé chimique utilisé pour le béton hydrofuge, nommément 
composés chimiques hydrofuges pour béton; teinture à béton; 
scellant à béton sous forme de revêtement; composé chimique 
utilisé pour le béton hydrofuge, en l'occurrence un revêtement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3952886 en liaison avec les produits.

1,637,745. 2013/08/01. NEWLAT S.p.A., VIA J.F. KENNEDY 16 
- 42124 REGGIO EMILIA RE, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

POLENGHI
GOODS: Milk, milk products and dairy products, butter, cream, 
cheese and dairy product substitutes, namely, artificial cream; 
yogurt, fruit flavoured yogurt, drinking yogurts, yogurt-based 
beverages, yogurt desserts, milk beverages; yogurt ice creams, 
yogurt-based ice cream, coffee-based beverages, cocoa-based 
beverages, chocolate-based beverages, ice creams, parfaits, 

sorbets [ices]; soft drinks, fruit beverages and fruit juices; syrups 
and preparations for making beverages, namely, juice 
concentrates and mix powders for fruit drinks and smoothies. 
Used in CANADA since 2001 on goods.

PRODUITS: Lait, produits laitiers, beurre, crème, fromage et 
succédanés de produits laitiers, nommément crème artificielle; 
yogourt, yogourt aromatisé aux fruits, yogourts à boire, boissons 
à base de yogourt, desserts au yogourt, boissons lactées; crème 
glacée au yogourt, crème glacée à base de yogourt, boissons à 
base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, crème glacée, parfaits, sorbets [glaces]; boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
de jus et mélanges en poudre pour la préparation de boissons 
aux fruits et de boissons fouettées. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les produits.

1,637,949. 2013/08/02. NEWAY CNC EQUIPMENT (SUZHOU) 
CO., LTD., No. 69 Xunyangjiang Road, Suzhou New District, 
Jiangsu, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MRS. DAN YANG-HOFFMANN, 2343 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

GOODS: Guards being parts of machines, namely guards for 
prevention of the splash of iron filings in the operation of 
machines tools; machine tools, namely powered machines for 
cutting or shaping metals; holding devices for machine tools, 
namely machine clamps used for holding piece parts on machine 
tool tables; industrial robots; metal working machines; feeders 
being parts of machines, namely material conveyers; finishing 
machines, namely powered precision machines for cutting or 
shaping metals; cutting tools, namely diamond pointed metal 
cutting tools, cemented carbide cutting tools; numerically 
controlled machine tools used for machining parts; automatic 
handling machines in the nature of machine tools which machine 
work pieces automatically, namely, hard metal tools for cutting 
and forming machine work pieces. Used in CHINA on goods. 
Registered in or for CHINA on November 21, 2012 under No. 
8339712 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Protecteurs, à savoir pièces de machine, 
nommément protecteurs pour la prévention de projections de 
limaille de fer pendant l'utilisation de machines-outils; machines-
outils, nommément machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage de métaux; dispositifs de serrage pour machines-
outils, nommément pinces utilisées pour tenir en place des 
pièces sur des tables de machines-outils; robots industriels; 
machines à travailler les métaux; dispositifs d'alimentation, à 
savoir pièces de machine, nommément convoyeurs de 
matériaux; machines de finition, nommément machines de 
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précision électriques pour la coupe ou le façonnage de métaux; 
outils de coupe, nommément outils de coupe du métal à pointe 
de diamant, outils de coupe au carbure métallique; machines-
outils à commande numérique utilisées pour l'usinage de pièces; 
appareils de manutention automatiques, à savoir machines-outils 
qui usinent les pièces automatiquement, nommément outils à 
métaux durs pour la coupe et le formage de pièces à usiner. 
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 21 novembre 2012 sous le No. 8339712 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,127. 2013/08/02. Trifon Korbis, 3010 St-Martin Blvd., 
QUEBEC H7T 2J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET 
ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 
920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

ENVY with a martini class and olive for the letter 'Y'

SERVICES: Operation of a restaurant/bar. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le mot ENVY, dont la lettre Y est représentée par un verre à 
martini contenant une olive.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant-bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,213. 2013/08/06. PRISM MEDICAL LTD., 480 University 
Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

NIGHTINGALE
GOODS: Bathtub rails adapted for physically disabled persons; 
invalid hoists; invalid lifts, namely, apparatus and devices for 
lifting and moving mobility impaired individuals, namely, portable 
and ceiling lifts, tracks for ceiling lifts, mobile floor lifts and slings; 
transfer and repositioning products for use with medical patients 
or use by handicapped persons, namely, handling belts, transfer 
boards, low friction turning disks and glide sheets; bath safety 
equipment specially adapted for use by medical patients or 
handicapped persons, namely, bath seats, shower seats, and 
safety grab bars; medical apparatus, namely, wheelchair ramps 
and threshold ramps to assist elderly or handicapped persons. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 
under No. 4585250 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Barres d'appui pour la baignoire conçues pour les
personnes souffrant d'un handicap; engins de levage pour 
personnes handicapées; lève-personnes, nommément appareils 
et dispositifs pour le levage et le déplacement de personnes à 

mobilité réduite, nommément lève-personnes portatifs et de 
plafond, rails pour lève-personnes de plafond, lève-personnes de 
plancher mobiles et élingues; produits de transfert et de 
repositionnement pour utilisation avec des patients ou pour 
utilisation par des personnes handicapées, nommément sangles, 
planches de transfert, disques tournants à faible friction et draps 
glissants; équipement de sécurité pour le bain spécialement 
conçu pour les patients ou les personnes handicapées, 
nommément sièges de bain, sièges de douche et barres d'appui; 
appareils médicaux, nommément rampes d'accès pour fauteuils 
roulants et rampes de franchissement de seuil pour aider les 
personnes âgées ou les personnes handicapées. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2014 sous le No. 4585250 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,306. 2013/08/06. Becky Higgins LLC, 30249 N. 124th 
Lane, Peoria, Arizona  85383, 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

BECKY HIGGINS
Letter of consent from Betty Higgins on file.

GOODS: scrapbooks; scrapbook pages; binders; photo albums; 
printed guides for scrapbooking; decals; stickers. SERVICES:
on-line retail store services featuring scrapbooks, scrapbook 
pages, binders, photo albums, printed guides for scrapbooking, 
decals, stickers and works of art made of paper. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,357,395 on goods and 
on services.

Une lettre de consentement de Betty Higgins a été déposée.

PRODUITS: Scrapbooks; pages de scrapbook; reliures; albums 
photos; guides imprimés pour le scrapbooking; décalcomanies; 
autocollants. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de scrapbooks, de pages de scrapbook, de 
reliures, d'albums photos, de guides imprimés pour le 
scrapbooking, de décalcomanies, d'autocollants et d'oeuvres 
d'art en papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4,357,395 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,638,310. 2013/08/06. Becky Higgins LLC, 30249 N. 124th 
Lane, Peoria, Arizona  85383, 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

PROJECT LIFE
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GOODS: scrapbooks; scrapbook pages; binders; photo albums; 
printed guides for scrapbooking; decals; stickers. SERVICES:
on-line retail store services featuring scrapbooks, scrapbook 
pages, binders, photo albums, printed guides for scrapbooking, 
decals, stickers and works of art made of paper. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods; October 26, 
2012 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,346,862 on goods 
and on services.

PRODUITS: Scrapbooks; pages de scrapbook; reliures; albums 
photos; guides imprimés pour le scrapbooking; décalcomanies; 
autocollants. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de scrapbooks, de pages de scrapbook, de 
reliures, d'albums photos, de guides imprimés pour le 
scrapbooking, de décalcomanies, d'autocollants et d'oeuvres 
d'art en papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les produits; 26 octobre 2012 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juin 2013 sous le No. 4,346,862 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,638,341. 2013/08/06. Hawes & Curtis Limited, 55A North 
Wharf Road, 2nd Floor, London, W2 1LA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HAWES & CURTIS
GOODS: Cufflinks; cufflinks made of textile; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely, 
attaché cases, belts, briefcases, handbags, laces, luggage, 
pocket wallets, purses, satchels, straps, suitcases, travelling 
bags, travelling trunks, umbrellas, parasols, vanity cases, 
walking sticks, wallets; clothing, namely, shirts, men's shirts, 
ladies' shirts, cuffs, collars, suits, men's suits, ladies' suits, ties, 
boxer shorts, coats, waistcoats, blazers, blouses, shawls, 
swimwear, jumpsuits, shorts, swimsuits, nightgowns, pyjamas, 
bath robes, beach robes, vests, tunics, jackets, scarves, 
trousers, pants, skirts, dresses, undergarments, nightshirts, 
socks, cardigans, jumpers, sweaters, T-shirts; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers; headgear, namely, hats. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 20, 2009 under No. 006411458 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boutons de manchette; boutons de manchette en 
tissu; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément mallettes porte-documents, ceintures, mallettes, 
sacs à main, lacets, valises, portefeuilles de poche, porte-
monnaie, sacs d'école, sangles, valises, sacs de voyage, malles,
parapluies, parasols, mallettes de toilette, cannes, portefeuilles; 
vêtements, nommément chemises, chemises pour hommes, 
chemisiers, manchettes, colliers, ensembles, complets, tailleurs, 
cravates, boxeurs, manteaux, gilets, blazers, chemisiers, châles, 
vêtements de bain, combinaisons-pantalons, shorts, maillots de 
bain, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, peignoirs de plage, 
gilets, tuniques, vestes, foulards, pantalons, jupes, robes, 

vêtements de dessous, chemises de nuit, chaussettes, 
cardigans, pulls, chandails, tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
janvier 2009 sous le No. 006411458 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,484. 2013/08/07. WaterSMART Solutions Ltd., #200, 
3512-33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Sharing of data, information, dialogue and 
knowledge via social media services, websites, newsletters and 
conference presentations on ground and surface water 
conditions, water management policies, best practice and water 
conservation initiatives; building awareness via the operation of a 
website to provide information regarding the improvement of 
water management awareness, technologies and practices. 
Used in CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Partage de données, d'information, de dialogues et 
de connaissances par des services de médias sociaux, des sites 
Web, des bulletins d'information et des conférences sur les 
conditions des eaux souterraines et des eaux de surface, les
politiques de gestion des ressources en eau, les meilleures 
pratiques et les initiatives de conservation de l'eau; 
sensibilisation par l'exploitation d'un site Web d'information 
concernant l'amélioration des connaissances, des technologies 
et des pratiques entourant la gestion des ressources en eau. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
services.
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1,638,541. 2013/08/07. Ixia (a California corporation), 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, California 91302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

TRUSYNC
GOODS: computer hardware and software for testing and 
monitoring networks, namely computer networks, applications 
being run on those networks, namely computer networks, 
networking equipment, and network synchronization, namely 
computer network synchronization; computer hardware and 
software for testing and measuring computer network impairment 
levels; computer hardware and software for providing security to 
networks, namely computer networks; computer hardware and 
software to improve the performance of networks, namely 
computer networks; computer hardware and software for 
troubleshooting issues on networks, namely computer networks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour le contrôle et 
la surveillance de réseaux, nommément de réseaux 
informatiques, d'applications fonctionnant sur ces réseaux, 
nommément de réseaux informatiques, d'équipement de réseau 
et de la synchronisation des réseaux, nommément de réseaux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour vérifier et 
mesurer le niveau de dysfonctionnement des réseaux 
informatiques; matériel informatique et logiciels de sécurité des 
réseaux, nommément de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour améliorer le rendement des 
réseaux, nommément de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels de dépannage de réseaux, nommément 
de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,638,733. 2013/08/08. Reflok North America, Inc., 5988 N. 
Harbor Town Place, Boise, Idaho  83714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

REFLOK
GOODS: Heating, ventilation and air conditioning systems, 
namely HVAC units for commercial industrial use in buildings; 
HVAC parts and fittings thereof, namely joints, fittings and 
clamps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4101091 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément systèmes CVCA pour utilisation 
commerciale industrielle dans des bâtiments; pièces de CVCA et 
accessoires connexes, nommément joints, raccords et serre-
joints. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4101091 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,638,742. 2013/08/08. 1050693 Alberta Ltd., Lot 30, 5649 
Cosens Bay Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Pet supplies, namely, leads, collars, leashes, brushes, 
nail trimmers, pet feeding dishes, litter boxes, scoopers, kitty 
litter, pet sweaters, jacket and boots, scratching posts, pet 
furniture, cages, pet crates, beds, cushions, tags, harnesses, 
chairs, muzzles, chewable rawhide products, snacks and treats 
and toys; pet care products, namely, shampoos, coat 
conditioners, flea treatment and prevention products, namely 
eye-washes, preparations for the skin, hair and ears, 
preparations for killing worms in dogs and cats, preparations for 
killing fleas on animal pets, shampoos, flea sprays, flea powders, 
flea collars; vitamins and minerals, remedies and pharmaceutical 
preparations for pet use, namely tinctures, ointments, creams, 
lotions, tablets and capsules containing one or more of the 
herbal substances Devil's Claw, milk thistle, St.-John's Wort, 
caraway, Evening Primrose, dandelion, nettle, Neem Tree or Tea 
Tree; paper products namely, stationery, cards, notepaper, 
envelopes, posters, flyers, magazines, journals, newsletters, 
stickers, and animal care books; stationery namely, pens, mugs, 
bags namely, gift bags, shopping bags, tote bags; stain 
removers for rugs and carpets; pet foods. SERVICES: Pet 
grooming, pet boarding, pet supplies services, namely, sales and 
distribution of pet supplies namely leads, collars, leashes, 
brushes, nail trimmers, pet feeding dishes, litter boxes, scoopers, 
kitty litter, pet sweaters, jacket and boots, scratching posts, pet 
furniture, cages, pet crates, beds, cushions, tags, harnesses, 
chairs, muzzles, chewable rawhide products, snacks and treats 
and toys, pet care products (namely, shampoos, coat 
conditioners, flea treatment and prevention products, vitamins 
and minerals, remedies and pharmaceutical preparations for pet 
use) pet foods, promoting the sale of pet supplies and pet care 
products for the benefit of a third party through the distribution of 
educational and informative printed materials, namely posters, 
banners, flyers, and through broadcast and electronic media 
namely radio, television broadcast and the Internet; advertising 
and promotional services of pet food products for the benefit of a 
third party through the conducting of contest and sweepstake 
activities, through in-store displays, through the distribution of 
coupons and promotional items, namely hats, casual clothing, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, 
bumper stickers, novelty flags, banners, balloons, novelty 
buttons, greeting cards and note cards and through in-store 
flyers and banners relating to pet food products of the applicant 
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and products of others; operation of a business dealing in the 
distribution and sale of food products. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément guides, colliers, laisses, brosses, ciseaux à griffes, 
bols pour animaux de compagnie, caisses à litière, pelles, litière 
pour chat, chandails, vestes et bottes pour animaux de 
compagnie, poteaux à griffer, mobilier pour animaux de 
compagnie, cages, caisses pour animaux de compagnie, lits, 
coussins, plaques d'identité, harnais, chaises, muselières, 
produits de cuir brut à mâcher, grignotines et friandises ainsi que 
jouets; produits de soins pour animaux de compagnie, 
nommément shampooings, revitalisants à pelage, produits de 
traitement et de prévention des puces, nommément bains 
oculaires, préparations pour la peau, le poil et les oreilles, 
préparations pour tuer les vers chez chiens et les chats, 
préparations pour tuer les puces sur les animaux de compagnie, 
shampooings, vaporisateurs antipuces, poudres antipuces, 
colliers antipuces; vitamines et minéraux, remèdes et 
préparations pharmaceutiques pour animaux de compagnie, 
nommément teintures, onguents, crèmes, lotions, comprimés et 
capsules contenant au moins une des substances à base 
d'herbes suivantes : griffe du diable, chardon-Marie, millepertuis 
perforé, carvi, onagre, pissenlit, ortie, margousier ou melaleuca; 
articles en papier, nommément articles de papeterie, cartes, 
papier à lettres, enveloppes, affiches, prospectus, magazines, 
revues, bulletins d'information, autocollants et livres sur les soins 
pour animaux; articles de papeterie, nommément stylos, grandes 
tasses, sacs, nommément sacs-cadeaux, sacs à provisions, 
fourre-tout; détachants pour carpettes et tapis; nourriture pour 
animaux de compagnie. SERVICES: Toilettage, services de 
pension pour animaux de compagnie, services de fourniture 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément vente 
et distribution d'accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément de laisses, de colliers, de laisses, de brosses, de 
ciseaux à griffes, de bols pour animaux de compagnie, de 
caisses à litière, de pelles, de litière pour chat, de chandails, de 
veste et de bottes pour animaux de compagnie, de poteaux à 
griffer, de mobilier pour animaux de compagnie, de cages, de 
caisses pour animaux de compagnie, de lits, de coussins, de 
médailles, de harnais, de chaises, de muselières, de produits de 
cuir brut à mâcher, de grignotines et de friandises et de jouets, 
de produits de soins pour animaux de compagnie (nommément 
de shampooings, de revitalisants à pelage, de produits de 
traitement et de prévention des puces, de vitamines et de 
minéraux, de remèdes et de préparations pharmaceutiques pour 
animaux de compagnie), de nourriture pour animaux de 
compagnie, promotion de la vente d'accessoires pour animaux 
de compagnie et de produits de soins pour animaux de 
compagnie pour des tiers par la distribution d'imprimés éducatifs 
et informatifs, nommément d'affiches, de banderoles, de 
prospectus et par télédiffusion et les médias électroniques, 
nommément par la radio, par la télédiffusion et par Internet; 
services de publicité et de promotion de produits alimentaires 
pour animaux de compagnie pour des tiers par la tenue de 
concours et de loteries promotionnelles, au moyen de 
présentoirs pour magasins, par la distribution de bons de 
réduction et d'articles promotionnels, nommément de chapeaux, 
de vêtements tout-aller, de crayons, de stylos, de gourdes, de 
grandes tasses à café, d'aimants pour réfrigérateurs, 
d'autocollants pour pare-chocs, de drapeaux de fantaisie, de 
banderoles, de ballons, de macarons de fantaisie, de cartes de 

souhaits et de cartes de correspondance et de prospectus et de 
banderoles ayant trait à des produits alimentaires pour animaux 
de la compagnie du requérant et de produits de tiers; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,638,777. 2013/08/08. Warner Chilcott (Ireland) Limited, 
Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEMRING
GOODS: (1) Hormone replacement therapy preparations; intra-
vaginal ring for delivery of hormone replacement therapy 
preparations by a continuous release system. (2) Hormone 
replacement therapy preparations; intra-vaginal ring for delivery 
of hormone replacement therapy preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 
2740961 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
anneau intra-vaginal pour la libération de préparations 
d'hormonothérapie substitutive par un système de libération 
continu. (2) Préparations d'hormonothérapie substitutive; anneau 
intra-vaginal pour la libération de préparations 
d'hormonothérapie substitutive. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le 
No. 2740961 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,638,802. 2013/08/21. Victor Hugh Day, 6 Foxglove Lane, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3M 2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"SHIFT", all capital letters, with the first 2 letters in blue, and the 
last 3 letters in yellow; along with the words "Self-Help for 
Improving Feeling and Thoughts.

GOODS: An internet-based self-help program with 9 sections of 
instructional content, teaching users how to reduce their 
emotional distress. The sections each teach different specific 
skills, such as correcting distressing habits of thought, or relaxing 
physically. Each section includes educational information, written 
(and sometimes audio) instructions, video examples and forms 
to be used by participants, designed to teach users how to 
change problematic thinking and behaviour, in order to reduce 
anxiety, depression and/or stress. SERVICES: The self-help 
program is made available to university students via the internet, 
along with brief screening of participants for appropriateness for 
the program and periodic encouragement from program 
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"coaches" via phone and/or e-mail. Used in CANADA since 
December 07, 2012 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SHIFT est tout en majuscules; ses deux 
premières lettres sont bleues et ses trois dernières lettres sont 
jaunes. Il est accompagné des mots "Self-Help for Improving 
Feeling and Thoughts".

PRODUITS: Programme d'initiative personnelle sur Internet 
ayant neuf sections de contenu éducatif, visant à enseigner aux 
utilisateurs comment apaiser leurs troubles émotionnels. Chaque 
section enseigne différentes compétences spécifiques, comme 
apprendre à changer ses habitudes de pensées troublantes, ou 
à relaxer physiquement. Chaque section comprend de 
l'information éducative, des directives écrites (et parfois audio), 
des exemples en vidéo et des formulaires destinés aux 
participants, conçus pour enseigner aux utilisateurs à changer 
leurs façons de penser et leurs comportements problématiques, 
pour réduire l'anxiété, la dépression et/ou le stress. SERVICES:
Le programme d'initiative personnelle est offert aux étudiants 
universitaires, par Internet, avec une présélection sommaire des 
participants pour évaluer leur pertinence relativement au 
programme et des encouragements périodiques des « 
entraîneurs » du programme par téléphone et/ou par courriel. 
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,639,333. 2013/08/13. BODEGAS RODA, S.A., Avenida de 
Vizcaya 5, E26200 Haro (La Rioja), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant, the English translation of the 
Spanish word BODEGAS is winery; RODA is stem, crate, or 
wheel, and SELA is a coined word with no meaning.

GOODS: Spanish wines from RIOJA. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
BODEGAS est « winery », la traduction anglaise du mot RODA 
est « stem », « cage », ou « wheel », et SELA est un mot inventé 
qui n'a pas de signification. .

PRODUITS: Vins espagnols de la Rioja. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

1,639,476. 2013/08/14. EQ Inc., Suite 400, 1255 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

EQ ADS
SERVICES: (1) Advertising services, namely, the dissemination 
of advertising for others via an on-line network and the display of 
targeted advertisements. (2) Advertising services, namely, the 
dissemination of advertising for others via a mobile network and 
the display of targeted advertisements. (3) advertising services 
through real-time display advertising exchanges. (4) advertising 
services through real-time mobile advertising exchanges. (5) 
advertising services through real-time video advertising 
exchanges. (6) advertising services, namely the targeting of 
consumers using data collected and analyzed through social 
media. (7) information and data compiling and analyzing relating 
to business management and advertising; information and data 
compiling via computers and analyzing relating to business 
management and advertising. (8) online advertising and 
marketing services, namely, tracking and analyzing website 
traffic for use in the dissemination of targeted advertisements 
and marketing messages to website visitors. (9) advertising 
campaign management services in the nature of tracking, 
analyzing, and reporting on consumer data, demographics, and 
consumer behavioral information. (10) ad serving in the nature of 
management and delivery of online ads and tracking 
performance of online advertising campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2011 on services (1), (3), 
(7), (8), (9), (10); January 08, 2013 on services (6); January 22, 
2013 on services (5); March 05, 2013 on services (2); March 15, 
2013 on services (4).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau en ligne et affichage de 
publicités ciblées. (2) Services de publicité, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau mobile et 
affichage de publicités ciblées. (3) Services de publicité par la 
communication en temps réel de messages publicitaires sur des 
appareils d'affichage. (4) Services de publicité par la 
communication en temps réel de messages publicitaires sur des 
appareils mobiles. (5) Services de publicité par la communication 
en temps réel de messages publicitaires sur des appareils vidéo. 
(6) Services de publicité, nommément ciblage de 
consommateurs au moyen de données recueillies et analysées 
dans les médias sociaux. (7) Compilation et analyse 
d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires 
et à la publicité; compilation d'information et de données par des 
ordinateurs ainsi qu'analyse ayant trait à la gestion des affaires 
et à la publicité. (8) Services de publicité et de marketing en 
ligne, nommément suivi et analyse du trafic de sites Web pour la 
diffusion de publicités ciblées et de messages de marketing aux 
visiteurs des sites Web. (9) Services de gestion de campagnes 
publicitaires, à savoir suivi et analyse de données sur les 
consommateurs, de caractéristiques démographiques et 
d'information relative au comportement du consommateur ainsi 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 172 March 18, 2015

que production de rapports connexes. (10) Services de publicité, 
à savoir gestion et transmission de publicités en ligne ainsi que 
suivi du rendement de campagnes publicitaires en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2011 en liaison avec les services (1), (3), (7), (8), (9), (10); 
08 janvier 2013 en liaison avec les services (6); 22 janvier 2013 
en liaison avec les services (5); 05 mars 2013 en liaison avec les 
services (2); 15 mars 2013 en liaison avec les services (4).

1,639,592. 2013/08/09. CORTECO S.r.l., Corso Torino 420/D, 
10064 Pinerolo, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

CORTECO
GOODS: (1) Engine mounting, suspension strut mounting, 
gearbox mountings, cabin air filters, seals, namely seals for 
engines and transmissions, gaskets, namely rubber coated 
gaskets, coated ring gaskets, gaskets for automobile engines 
and transmissions, propeller shaft bearing, torsional vibration 
damper and brake hoses. (2) Bolts, namely stay bolts, metal 
bolts, pulleys, namely belt pulleys, machine pulleys, adjusting 
pulleys, idling pulleys, pulleys for automobile engines, 
transmission mounts, automatic transmission and power steering 
kits, hydraulic assisted steering kits, automatic transmission kits, 
wheel hub kits, chassis bushings, torque strut mounts, centre 
support bearings. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Bâti moteur, fixation pour jambe de suspension, 
supports de boîte de vitesse, filtres à air de cabine, joints 
d'étanchéité, nommément joints d'étanchéité pour moteurs et 
transmissions, joints, nommément joints enduits de caoutchouc, 
rondelles d'étanchéité enduites, joints pour moteurs et 
transmissions d'automobiles, paliers d'arbre de transmission, 
amortisseur de vibrations de torsion et flexibles de frein. (2) 
Boulons, nommément boulons d'entretoise, boulons en métal, 
poulies, nommément poulies à courroie, poulies de machine, 
poulies de réglage, poulies folles, poulies pour moteurs 
d'automobiles, supports de transmission, équipement de boîte 
de vitesse automatique et de servodirection, équipement de 
servodirection hydraulique, équipement de boîte de vitesse 
automatique, équipement de moyeu de roue, fourrures de 
châssis, coupelles de jambe de suspension de couple, paliers 
d'appui centraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2005 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,639,684. 2013/08/15. 58405 Newfoundland & Labrador Inc., 
657 Topsail Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

SERVICES: (1) Bar services. (2) Performances featuring live 
music. (3) Restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2008 on services (2). Used in 
CANADA since as early as December 31, 2008 on services (1), 
(3).

SERVICES: (1) Services de bar. (2) Prestations de musique 
devant public. (3) Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les services (1), 
(3).

1,639,751. 2013/08/16. Van Eck Associates Corporation, 335 
Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York, 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Providing financial indices based upon selected 
groups of securities; development and issuance of financial 
instruments, namely, exchange traded funds and exchange 
traded notes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'indices financiers fondés sur des ensembles 
choisis de valeurs mobilières; création et émission d'instruments 
financiers, nommément de fonds indiciels négociables en bourse 
et d'obligations négociables en bourse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,639,753. 2013/08/16. Van Eck Associates Corporation, 335 
Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York, 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARKET VECTORS
SERVICES: Providing financial indices based upon selected 
groups of securities; development and issuance of financial 
instruments, namely, exchange traded funds and exchange 
traded notes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'indices financiers fondés sur des ensembles 
choisis de valeurs mobilières; création et émission d'instruments 
financiers, nommément de fonds indiciels négociables en bourse 
et d'obligations négociables en bourse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,639,782. 2013/08/16. NOVINIUM, INC., a Washington 
corporation, 1221 29th Street NW, Suite D, Auburn, Washington 
98001, 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

PERFICIO
The applicant advises that the English translation of the word 
"PERFICIO" means "to accomplish, perfect, complete, achieve, 
effect".

GOODS: chemicals, namely, synthetic fluids used to repair and 
extend the life of electric cables, telecommunication cables, 
telephone cables and fiber optic cables. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on goods. Priority Filing Date: August 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038944 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4517558 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERFICIO est 
TO ACCOMPLISH, PERFECT, COMPLETE, ACHIEVE, 
EFFECT.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément fluides de 
synthèse pour réparer et prolonger la vie de câbles électriques, 
de câbles de télécommunication, de câbles téléphoniques et de 
câbles à fibre optique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038944 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4517558 en liaison 
avec les produits.

1,640,117. 2013/08/20. TECHNOLOGIES D-BOX INC., 2172 rue 
de la Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1R7 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

MOTION ARCHITECTS
GOODS: Computer hardware and computer software featuring 
haptics technology for use in the simulation of motion effects. 
SERVICES: Customized design and development of computer 
hardware and computer software featuring haptics technology for 
use in the simulation of motion effects for third parties; 
installation and maintenance of computer hardware and 
computer software featuring haptics technology for use in the 
simulation of motion effects; technical support services namely, 
in the form of troubleshooting of problems in computer hardware 
and computer software featuring haptics technology for use in 
the simulation of motion effects. Used in CANADA since at least 
as early as August 14, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels à technologie 
haptique pour la simulation d'effets de mouvement. SERVICES:
Conception et développement sur mesure de matériel 
informatique et de logiciels à technologie haptique pour la 
simulation d'effets de mouvement pour le compte de tiers; 
services d'installation et de maintenance de matériel 
informatique et de logiciels présentant un technologie haptique 
utilisée pour la simulation d'effets de mouvement; services de 
soutien technique, nommément dépannage de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels à technologie haptique pour 
la simulation d'effets de mouvement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,640,459. 2013/08/22. BLOOM BEAUTY, A SOLE 
PROPRIETORSHIP, 275 Slater Street, 14th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

BLOOM BEAUTY
GOODS: Hair and beauty products, namely, shampoo, 
conditioner, hairspray, fragrances, cosmetics, essential oils for 
hair and skin care, nail polish; hair accessories, namely, hair 
brushes, combs, hair clips and hair pins. SERVICES: Hair 
design and beauty salon services; the sale of hair and beauty 
products, namely, shampoo, conditioner, hairspray, fragrances, 
cosmetics, essential oils for hair and skin care, nail polish; the 
sale of hair accessories, namely, hair brushes, combs, hair clips 
and hair pins. Used in CANADA since June 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: Produits capillaires et de beauté, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, parfums, cosmétiques, huiles 
essentielles pour les soins des cheveux et de la peau, vernis à 
ongles; accessoires pour cheveux, nommément brosses à 
cheveux, peignes, pinces à cheveux et épingles à cheveux. 
SERVICES: Services de coiffure et services de salon de beauté; 
vente de produits pour les cheveux et de produits de beauté, 
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nommément shampooing, revitalisant, fixatif, parfums, 
cosmétiques, huiles essentielles pour les soins des cheveux et 
de la peau, vernis à ongles; vente d'accessoires pour cheveux, 
nommément brosses à cheveux, peignes, pinces à cheveux et 
épingles à cheveux. Employée au CANADA depuis juin 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,535. 2013/08/22. Pappa Leo's Pizza Ltd., 3237 Coast 
Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

PAPPA LEO'S
GOODS: Pizza, wings, pasta, and salads; Printed matter, 
namely, fliers and brochures; Stationery, namely, letterhead, 
paper, note pads, labels, business cards and folders; Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats; Promotional 
items, namely, caps, banners, buttons; Magnets, namely fridge 
magnets; Merchandise used in the operation of restaurants, 
take-out and meal delivery, namely delivery boxes, stickers, 
paper wrappings, plastic wrappings, napkins and straws. 
SERVICES: (1) Restaurant services; take-out food services, 
namely the sale of pizza, Italian and other take-out foods; 
Providing restaurant services, take-out services and meal 
delivery services. (2) Online food ordering services. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2003 on goods 
and on services (1); October 31, 2011 on services (2).

PRODUITS: Pizza, ailes, pâtes alimentaires et salades; 
imprimés, nommément prospectus et brochures; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles et chemises de classement; 
articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux; articles promotionnels, 
nommément casquettes, banderoles, macarons; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs; marchandises utilisées 
dans l'exploitation de services de restaurant, de plats à emporter 
et de livraison de plats, nommément boîtes de livraison, 
autocollants, emballages en papier, emballages en plastique, 
serviettes de table et pailles. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de plats à emporter, nommément vente de 
pizza, de mets italiens et d'autres mets à emporter; offre de 
services de restaurant, de services de plats à emporter et de 
services de livraison de plats. (2) Services de commande
d'aliments en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 31 octobre 2011 en liaison avec 
les services (2).

1,640,675. 2013/08/23. Ledup Enterprises, LLC, 10507 Valley 
Boulevard, Suite 858, El Monte, California, 91731, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

AURIO
GOODS: LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED light 
bulbs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,025. 2013/08/27. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

TI VOGLIO
The term TI VOGLIO is an Italian expression which can mean, 
among others, 'I WANT YOU', 'I NEED YOU', 'I DESIRE YOU'. 
There is no word for word translation as the term is an 
expression in Italian rather than a word in Italian.

GOODS: (1) Women&#39;s clothing namely, bath terry wraps, 
caftans, bodysuits, leggings, socks, ankle socks, knee-high 
socks, tights, leggings, bike shorts, spandex bottoms, boyshorts; 
women's sleepwear namely, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, lounging pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, 
teddies, sleep shirts, night shirts, robes, housecoats; women's 
lingerie namely, underwear, brassieres, camisoles, panties, 
boxer shorts, slips, half slips, garter belts, garters, pantyhose, 
nylons, briefs, thongs; women's swimwear namely, swim tops, 
swim bottoms, bandeaus, bikini tops, bikini bottoms, swim 
shorts, waist cinchers; towels; bags namely, wash bags. (2) 
Packaging, namely, paper bags for packaging, paper pouches 
for packaging, cardboard boxes for packaging, cardboard 
containers for packaging. (3) Laundry detergent namely, laundry 
detergent for lingerie; candles; fragrances. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, l'expression italienne TI VOGLIO peut être 
traduite en anglais par I WANT YOU, I NEED YOU ou I DESIRE 
YOU. La traduction mot à mot est impossible étant donné qu'il 
s'agit d'une expression italienne et non d'un mot italien.

PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes, nommément sorties 
de bain en tissu-éponge, cafetans, justaucorps, pantalons-
collants, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants, pantalons-
collants, cuissards de vélo, vêtements pour le bas du corps en 
élasthanne, garçonnes; vêtements de nuit pour femmes, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, 
pyjamas de détente, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, peignoirs, robes 
d'intérieur; lingerie féminine, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, camisoles, culottes, boxeurs, slips, jupons, 
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porte-jarretelles, jarretelles, bas-culottes, bas de nylon, caleçons, 
tangas; vêtements de bain pour femmes, nommément hauts de 
maillots de bain, bas de maillots de bain, bandeaux, hauts de 
bikini, bas de bikini, shorts de bain, guêpières; serviettes; sacs, 
nommément sacs à lessive. (2) Emballages, nommément sacs 
en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en 
carton pour l'emballage. (3) Détergent à lessive, nommément 
détergent à lessive pour la lingerie; bougies; parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,044. 2013/08/19. Dayton Superior Corporation, 1125 
Byers Road, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

DAYTON SUPERIOR
GOODS: (1) Chemicals for concrete construction, namely, 
concrete form release agents, cure and bond breakers, concrete 
curing and hardening compounds, adhesives for building 
construction in the nature of concrete, masonry, and stone 
sealing compounds; cures, namely, chemical compounds for 
curing concrete and concrete curing agent dispersion for the 
preparation of clear coats, enamels, and primers; seals in the 
nature of industrial adhesives for use in coating and sealing 
concrete; seals in the nature of synthetic resins that are used to 
repair and fill holes and cracks in concrete, adhere to 
surrounding materials and seal concrete surfaces for use in 
harsh environments; bonding agents in the nature of adhesives 
for use in concrete construction; epoxy resins for use on 
concrete; and chemical compounds for curing concrete in the 
nature of shake-on floor hardeners and toppings. (2) Concrete 
moisture barrier coating; sealer coatings for use in concrete 
applications; clear and pigmented coatings for use on concrete in 
the nature water repellant paints; clear graffiti preventative sealer 
coating for use on concrete; epoxy coating for use on concrete; 
preservative coatings for masonry and concrete applications; 
and concrete moisture barrier coating, namely, waterproof 
coating for use on concrete. (3) Concrete form cleaners; 
elastomeric form liner cleaner; cleaners and paint strippers for 
removing graffiti from concrete; and finishing aids in the nature of 
concrete floor finishing preparations. (4) Metal concrete 
construction hardware and concrete forming accessories, 
namely, anchors, he and she bolts, metal casting forms for 
concrete in the nature of stakes for screeds, screed keys, and 
speed brackets; metal concrete construction hardware, namely, 
screed chair brackets for holding concrete construction surfaces; 
metal connecting and lifting construction hardware for concrete 
slabs and other cast products, namely, insertable anchors and 
bolts, ferrule, cast and lift inserts in the nature of anchors, ground 
release latches for tilt-up hardware, hangers and hanger inserts 
for support of pipe and conduit, hinges, joint seals, lifting bolster 
supports and eyebolt inserts; wire mesh; metal reinforcing 
strapping and anchors for construction planks; strongbacks in 
the nature of channeled metal beams for lifting formed concrete; 
metal bolts for construction use; metal beams, decking and 
guard rails; metal concrete casting forms in the nature of 
bridging, cast inserts, cones, dowel baskets and caps, coil 
frames, rod loop frames, flat frames, snap-in frames, void tubes 
and wedges; metal structural hardware for use in holding and 

securing metal concrete casting forms during concrete 
construction, namely, braces, brackets, clamps, clips, threaded 
coil rods, column clamps, and pipe couplings, eye bolts and nuts, 
form aligners in the nature of turnbuckles, metal strapping or tie-
downs, spacer brackets, threaded stud bolts, and wall reinforcing 
brackets and washers; metal concrete construction hardware in 
the nature of round form patch covers used to cover holes in 
concrete caused when lifting inserts are removed, metal 
concrete construction hardware, namely, stand chucks for use as 
a reinforcement to create pre-stressed concrete, and hollow and 
non-hollow steel bars in the nature of waler corner connectors for 
joining together concrete forms for use by construction workers; 
metal threaded fasteners, namely, tie rod connectors for joining 
together adjacent rods for use by construction workers; tie rod 
connectors, namely, metal fasteners in the nature of bolt and 
wedge pins for joining together adjacent rods for use by 
construction workers; metal caps for capping ends of steel bars 
protruding from concrete; concrete forming systems comprised 
of steel panels and associated metal hardware in the form of tie 
rods, she-bolts, j-bolts, cast bearing washers, channel-type waler 
brackets, quick connecting bolts, walk-way brackets, fabricated 
braces, and inside and outside corner braces. (5) Power 
operated scaffold lift jacks for elevating and retaining concrete 
forms for use by construction workers; and metal couplings for 
machines, namely, metal couplings for use with cranes or hoists 
to lift concrete forms. (6) Hand-operated tools, namely, pincers 
for pulling metal stakes from the ground; and band-operated 
scaffold lifting jacks for elevating and retaining concrete forms for 
use by construction workers. (7) Digital catalogs, namely, 
product selection guides recorded on computer media containing 
construction chemical product information and literature to assist 
others in the selection of concrete construction chemical 
additives in the nature of form treatments, curing compounds, 
bond breakers, biding agents and hardeners, concrete 
admixtures, sealants for buildings, concrete sealer, grout, 
patching compounds made of a cement base, and epoxy glue for 
use in building construction; safety markers in the nature of caps 
positioned on otherwise exposed concrete for use by 
construction workers. (8) Plastic and elastomeric sheeting for 
use in the construction industry as concrete form liners, vapor 
barriers and water-stops. (9) Non-shrink grout; patching 
cements, namely, filling cements; flooring underlayments; 
polymer-modified, cementious, two-compound concrete repair 
mortar; cement-based patching compound for airport and 
highway asphalt and concrete pavement repair in the nature of 
filling cement; cementitious products, namely, grouts and 
patching cements in the nature of filling cements; highway 
paving materials in the nature of concrete-based, cement based, 
tar based, asphalt based or bitumen based expansion joint fillers 
for pavement and, grouts; highway paving materials in the nature 
of concrete-based, cement based patching compound; non-
metal construction components in the nature of castin forms and 
parts for use therewith for forming concrete structures, namely, 
waler g brackets, waler clamps, inside corner brackets, beam 
and footing clips, panel clips, expansion and contraction joints for 
floors and walls; non-metal casting forms for concrete, namely, 
space wheels for positioning concrete reinforcing bars for use by 
construction workers; structural grout, namely, grout for 
equipment bases, column bases, pre-cast walls, tilt-up panels 
and tie holes; construction elements not made of metal used for 
positioning concrete and concrete reinforcements, namely, 
molded plastic supports, spacer brackets, and plastic support 
pads; building and costruction materials, namely, plastic brackets 
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for use in constructing concrete step forms; molded plastic 
pedestals for supporting reinforcement rods in poured concrete; 
underlayments used to level wood or concrete floors; concrete 
blocks, namely, dobies for positioning concrete reinforcing bars 
for use by construction workers. SERVICES: Design for others in 
the field of engineering. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4043722 on goods and on services. Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour travaux en béton, 
nommément agents de démoulage pour coffrages, produits de 
cure et de démoulage du béton, composés de cure et de 
durcissement du béton, adhésifs pour la construction, à savoir 
composés d'étanchéité pour le béton, la maçonnerie et la pierre; 
produits de cure du béton, nommément composés chimiques 
pour la cure du béton et la dispersion de l'agent de cure du 
béton pour la préparation de revêtements transparents, de 
peintures-émail et d'apprêts; scellants, à savoir adhésifs 
industriels pour enduire et étanchéiser le béton; scellants, à 
savoir résines synthétiques pour la réparation et le remplissage 
de trous et de fissures dans le béton, pour l'adhérence aux 
matériaux voisins et pour l'étanchéisation de surfaces en béton 
pour utilisation dans des conditions difficiles; liants, à savoir 
adhésifs pour travaux en béton; résines époxydes pour le béton; 
composés chimiques pour la cure du béton, à savoir durcisseurs 
et enduits de finition à répandre simplement sur le sol. (2) 
Revêtement contre l'humidité pour le béton; revêtements 
scellants pour le béton; revêtements transparents et pigmentés 
pour le béton, à savoir peintures hydrofuges; revêtement scellant 
transparent antigraffiti pour le béton; revêtement époxyde pour le 
béton; revêtements protecteurs pour la maçonnerie et le béton; 
revêtement contre l'humidité pour le béton, nommément 
revêtement d'étanchéité pour le béton. (3) Nettoyants pour 
coffrages; nettoyant pour revêtements élastomères de coffrage; 
nettoyants et décapants à peinture pour l'enlèvement de graffitis 
sur le béton; produits de finition, à savoir produits de finition de 
planchers en béton. (4) Quincaillerie en métal pour travaux en 
béton et accessoires de coffrage, nommément ancrages, 
boulons mâles et femelles, coffrages en métal pour le béton, à 
savoir piquets pour règles à araser, clés pour règles à araser et 
supports de lissage; quincaillerie en métal pour travaux en 
béton, nommément supports de chaise de règle à araser pour 
soutenir des surfaces de travaux en béton; quincaillerie en métal 
pour la connexion et le soulèvement de dalles de béton et 
d'autres produits coulés, nommément ancrages et boulons 
insérables, pièces rapportées de virole, de moulage et de 
soulèvement, à savoir ancrages, verrous de déblocage au sol 
pour quincaillerie de béton mis en place par relèvement, 
crochets de support et pièces rapportées de support pour tuyaux 
et conduits, charnières, joints d'étanchéité, supports de sous-
poutre de soulèvement et pièces rapportées d'anneau de levage; 
treillis métallique; fourrures de renforcement en métal ainsi 
qu'ancrages pour planches de construction; poutres d'appui, à 
savoir poutres en métal striées pour le soulèvement de béton 
moulé; boulons en métal pour la construction; poutres en métal, 
platelage et garde-fous; coffrages en métal pour le béton, à 
savoir entretoisements, pièces rapportées de moulage, cônes, 
paniers et capuchons de goujon, carcasses de bobine, cadres 
de boucle de tige, cadres plats, cadres à enclenchement, coins 
et tubes (vides); quincaillerie de renforcement en métal pour 
soutenir et fixer des coffrages en métal pour le béton durant 

l'exécution de travaux en béton, nommément entretoises, 
supports, serre-joints, attaches, tiges filetées, serre-joints de 
colonne et raccords de tuyaux, boulons à oeil et écrous, 
dispositifs d'alignement pour coffrages, à savoir tendeurs, 
fourrures en métal ou dispositifs d'arrimage, supports 
d'écartement, goujons filetés ainsi que supports et rondelles de 
renforcement de murs; quincaillerie en métal pour travaux en 
béton, à savoir renforts circulaires utilisés pour recouvrir les 
trous dans le béton causés par l'enlèvement de pièces 
rapportées de soulèvement, quincaillerie en métal pour travaux 
en béton, nommément dispositifs de serrage fixes pour utilisation 
comme armatures pour la fabrication de béton précontraint ainsi 
que barres d'acier creuses ou non, à savoir joints d'angle 
(raidisseurs) pour joindre des coffrages pour utilisation par les 
travailleurs de la construction; attaches filetées en métal, 
nommément raccords de tige d'entretoise pour joindre des tiges 
adjacentes pour utilisation par les travailleurs de la construction; 
raccords de tige d'entretoise, nommément attaches en métal, à 
savoir écrous et goujons de remoulage à clavette pour joindre 
des tiges adjacentes pour utilisation par les travailleurs de la 
construction; embouts en métal pour les barres d'acier qui 
sortent du béton; systèmes de coffrage constitués de panneaux 
en acier et de quincaillerie en métal connexe, à savoir de tiges 
d'entretoise, de boulons femelles, de boulons en J, de rondelles 
coulées, de supports de raidisseur multiprises, de boulons 
d'assemblage rapide, de supports de passerelles, d'entretoises 
fabriquées ainsi que d'entretoises de coin intérieures et 
extérieures. (5) Crics d'échafaudage mécaniques pour élever et 
maintenir en place des coffrages pour utilisation par les 
travailleurs de la construction; accouplements en métal pour 
machines, nommément accouplements en métal pour utilisation 
avec des grues ou des engins de levage pour soulever des 
coffrages. (6) Outils à main, nommément tenailles pour extraire 
du sol des piquets en métal; crics d'échafaudage à bande pour 
élever et maintenir en place des coffrages pour utilisation par les 
travailleurs de la construction. (7) Catalogues numériques, 
nommément guides de sélection de produits enregistrés sur 
supports informatiques et contenant de l'information sur des 
produits chimiques utilisés en construction et de la 
documentation pour aider des tiers à choisir des additifs 
chimiques pour des travaux en béton, à savoir des traitements 
de coffrage, des composés de cure, des produits de démoulage, 
des agents liants et des durcisseurs, des adjuvants du béton, 
des produits d'étanchéité pour bâtiments, des scellants pour 
béton, des coulis, des composés de ragréage à base de ciment 
et de colle époxyde pour la construction; marqueurs de sécurité, 
à savoir capuchons à placer sur du béton autrement apparent 
pour utilisation par les travailleurs de la construction. (8) 
Revêtements en plastique ou élastomères pour l'industrie de la 
construction utilisés comme revêtements de coffrage, pare-
vapeur et arrêts d'eau. (9) Coulis anti-retrait; ciments 
cicatrisateurs, nommément ciments de remplissage; sous-
couches de revêtement de sol; mortier modifié avec des 
polymères, cimentaire et à deux composés pour la réparation du 
béton; produit de colmatage à base de ciment pour la réparation 
de revêtements en asphalte et en béton d'aéroports et 
d'autoroutes, à savoir ciment de remplissage; produits à base de 
ciment, nommément coulis et ciments cicatrisateurs, à savoir 
ciments de remplissage; matériaux de revêtement et pavage 
pour autoroutes, à savoir planchettes d'expansion à base de 
béton, de ciment, de goudron, d'asphalte ou de bitume pour 
revêtements et coulis; matériaux de revêtement et pavage pour 
autoroutes, à savoir produits de colmatage à base de béton ou 
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de ciment; composants de construction autres qu'en métal, à 
savoir coffrages et pièces connexes pour la fabrication de 
structures en béton, nommément supports en G (raidisseurs), 
serre-joints (raidisseurs), supports pour coins intérieurs, attaches 
pour poutres et semelles, attaches de panneaux, joints de 
dilatation et de retrait pour planchers et murs; coffrages autres 
qu'en métal pour le béton, nommément roues avec espaces 
pour le positionnement de barres de renforcement du béton pour 
utilisation par les travailleurs de la construction; coulis de 
construction, nommément coulis pour les bases d'équipement, 
les bases de colonnes, les murs précoulés, les panneaux 
muraux pour mise en place par relèvement et les trous d'attache; 
éléments de construction autres qu'en métal utilisés pour le 
positionnement du béton et d'armatures de béton, nommément 
supports en plastique moulé, supports d'écartement et blocs de 
support en plastique; matériaux de construction, nommément 
supports en plastique pour la construction de coffrages pour des 
marches en béton; socles en plastique moulé pour soutenir des 
tiges de renforcement dans du béton coulé; sous-couches 
utilisées pour le nivellement de planchers en bois ou en béton; 
blocs de béton, nommément chevilles pour le positionnement de 
barres de renforcement du béton pour utilisation par les 
travailleurs de la construction. SERVICES: Conception pour des 
tiers dans le domaine du génie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 octobre 2011 sous le No. 4043722 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,089. 2013/08/27. CLAAS KGaA mbH, Münsterstraße 33, 
D-33428 Harsewinkel, GERMANY

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
horizontal bar is dark grey.  The bottom horizontal bar is red.  
The inside rectangle is light green, and the remainder is light 
grey.

GOODS: Agricultural and forestry machines and implements and 
machines for maintenance of roads and green areas, namely: 
combines, forage harvesters (choppers), farm tractors, 
agricultural transporters, loading wagons, mower units, tedders 

and swathers, cultivators, sowers, self-propelled harvesters, 
balers, threshers, self-loading bale trailers, mowers, rotary rakes, 
ploughs, harrows, seeders, reapers, forage harvesters 
(choppers), baling presses, self-loaders, s o i l  cultivation 
machines and implements, agricultural machine tools, spreaders 
and sprayers for distribution of fertilizer and pesticide; parts of 
the aforementioned wares; land vehicles, namely, automobiles, 
all-terrain vehicles, tractors, tractors units, tractor trailers, cargo 
trailers, loading vehicles, self-loading forage wagons, and parts 
therefor; toys, namely educational toys, stuffed and plush toys, 
toy vehicles, toy tractors, construction toys, baby and children's 
multiple activity toys, pull toys, ride-on toys, children's toy 
bicycles, educational games for children, playing cards and card 
games, puzzles, board games and building games. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
18, 2001 under No. 878504 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre horizontale du haut est gris foncé. La 
barre horizontale du bas est rouge. Le rectangle intérieur est vert 
clair, et le reste de la marque est gris clair.

PRODUITS: Machines et instruments agricoles et forestiers et 
machines d'entretien des routes et des espaces verts, 
nommément moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses, 
tracteurs, appareils de transport agricoles, wagons de 
chargement, unités de coupe, faneuses et faucheuses-
andaineuses, rotoculteurs, semoirs, moissonneuses 
automotrices, presses à fourrage, batteuses, remorques 
autochargeuses de balles, faucheuses, râteaux rotatifs, 
charrues, herses, semoirs, moissonneuses, récolteuses-
hacheuses, presses à ballots, véhicules autochargeurs, 
machines et accessoires de travail du sol, machines-outils 
agricoles, épandeuses et pulvérisateurs pour la distribution 
d'engrais et de pesticide; pièces des marchandises 
susmentionnées; véhicules terrestres, nommément automobiles, 
véhicules tout-terrain, tracteurs, tracteurs routiers, semi-
remorques, semi-remorques à marchandises, véhicules de 
chargement, remorques à fourrage autochargeuses, et pièces 
connexes; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets 
rembourrés et en peluche, véhicules jouets, tracteurs jouets, 
jouets de construction, jouets multiactivités pour bébés et 
enfants, jouets à tirer, jouets à enfourcher, vélos jouets pour 
enfants, jeux éducatifs pour enfants, cartes à jouer et jeux de 
cartes, casse-tête, jeux de plateau et jeux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
avril 2001 sous le No. 878504 en liaison avec les produits.
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1,641,506. 2013/08/29. ERESYA GIYIM SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, RAMI KISLA CADDESI, UZAK CIFTLIK 
SOKAK NO: 12-14, GUPGUPOGLU IS MERKEZI K:2, EYUP, 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GOODS: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda 
shorts, shorts, pajamas, loungewear, singlets, blouses, jeans, 
pullovers, cardigans, beachwear, swimming suits, clothing for 
sports (for exclusive use for sports), underclothing, namely, 
boxer shorts, brassieres, briefs, pants and socks, headgear, 
namely, berets, scarves, neck scarves, shawls, neckties, ties, 
footwear, namely, shoes excluding orthopedic shoes, sandals, 
waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes and 
slippers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, gilets, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, maillots, chemisiers, jeans, chandails, cardigans, 
vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de sport 
(exclusivement pour le sport), vêtements de dessous, 
nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons et 
chaussettes, couvre-chefs, nommément bérets, foulards, châles, 
cravates, articles chaussants, nommément chaussures, sauf les 
chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, 
bottes de marche, bottillons, chaussures de sport et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,548. 2013/08/29. DELTA T CORPORATION (KENTUCKY 
CORPORATION), 2425 Merchant Street, Lexington, Kentucky 
40511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

ESSENCE
GOODS: Electric fans. Priority Filing Date: March 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/866,270 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,569,204 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/866,270 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,204 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,596. 2013/08/29. Spectralink Corporation, 2560 55th St, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a solid twisted line consisting of a blue vertical line 
and orange horizontal lines.

SERVICES: Repair and maintenance of telecommunication 
machines and apparatuses; consulting in the field of 
maintenance and repair of telecommunications apparatuses and 
instruments; Design, deployment and management of wireless 
networks for others. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2013 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,525,202 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
ligne courbe pleine dont la partie verticale est bleue et les parties 
horizontales sont orange. .

SERVICES: Réparation et entretien de machines et d'appareils 
de télécommunication; consultation dans le domaine de 
l'entretien et de la réparation d'appareils et d'instruments de 
télécommunication; conception, déploiement et gestion de 
réseaux sans fil pour des tiers. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
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D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,525,202 en liaison 
avec les services.

1,641,714. 2013/08/30. ADINA INC., 1255 Phillips-Square, suite 
703, Montreal, QUEBEC H3B 3G1

MIYOSHI
GOODS: Jewellery, rings, earrings, broaches, necklaces, pins, 
bracelets. Used in CANADA since February 28, 2013 on goods.

PRODUITS: Bijoux, bagues, boucles d'oreilles, broches, colliers, 
épinglettes, bracelets. Employée au CANADA depuis 28 février 
2013 en liaison avec les produits.

1,641,715. 2013/08/30. ADINA INC., 1255 Phillips Square, Suite 
703, Montreal, QUEBEC H3B 3G1

GOODS: Jewellery, rings, earrings, broaches, necklaces, pins, 
bracelets. Used in CANADA since February 28, 2013 on goods.

PRODUITS: Bijoux, bagues, boucles d'oreilles, broches, colliers, 
épinglettes, bracelets. Employée au CANADA depuis 28 février 
2013 en liaison avec les produits.

1,641,920. 2013/09/03. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LG GALLERY
GOODS: Television receivers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,642,073. 2013/09/04. KH Company Co., Ltd., 171, Dosan-
daero, (PSG Building 5th floor Sinsa-dong) Gangnam-gu, Seoul, 
135-722, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"mangosix" are spelled in uppercase, brown letters.

SERVICES: Restaurant and Café services; Self service 
restaurant services. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0028165 in 
association with the same kind of services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on March 26, 2014 under No. 0284761 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MANGOSIX apparaît en majuscules 
brunes.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
restaurant libre-service. Date de priorité de production: 17 juillet 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-
0028165 en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 mars 
2014 sous le No. 0284761 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,180. 2013/09/04. Sopariwala Exports, Nirmal, 21st Floor, 
Nariman Point, Mumbai 400 021, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The transliteration provided by the applicant of the five foreign 
words shown in large letters on the design starting with the top is 
AFZAL; PANDARPURI; UMDA QUALITY; INDIAN; TAMAKHU. 
The translation provided by the applicant of the word 
PANDARPURI is OF PANDARPUR. The translation provided by 
the applicant of the word UMDA is BEST. The translation 
provided by the applicant of the word TAMAKHU is TOBACCO. 
The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters on the bottom of the design on the right side is as 
follows: INTAJ WA TASWEEQ SOPARIWALA EXPORTS PVT. 
LTD. Nirmal 21st Floor Nariman Point Mumbai 400021 (India) 
Tel.: +91-22-66396666 Fax: +91-22-66396677 ALISNKHDAM 
BAMOJIB TARKHEES MIN "SOPARIWALA EXPORTS". The 
translation provided by the applicant of the words INTAJ WA 
TASWEEQ is MANUFACTURED AND MARKETED BY. The 
translation provided by the applicant of the words ALISNKHDAM 
BAMOJIB TARKHEES MIN "SOPARIWALA EXPORTS" is USE 
UNDER LICENSE OF SOPARIWALA EXPORTS.

GOODS: Tobacco, raw tobacco, tobacco leaves, smoking 
tobacco, smokeless tobacco, chewing tobacco and snuff. Used



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 180 March 18, 2015

in CANADA since at least as early as November 19, 2010 on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des cinq mots étrangers 
apparaissant en grandes lettres sur le dessin de haut en bas est 
AFZAL; PANDARPURI; UMDA QUALITY; INDIAN; TAMAKHU. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PANDARPURI 
est OF PANDARPUR. Selon le requérant, la traduction anglaise 
du mot UMDA est BEST. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot TAMAKHU est TOBACCO. Selon le requérant, 
la translittération des caractères étrangers dans la partie 
inférieure droite du dessin est la suivante : « INTAJ WA 
TASWEEQ SOPARIWALA EXPORTS PVT. LTD. Nirmal 21st 
Floor Nariman Point Mumbai 400021 (India) Tel. : +91-22-
66396666 Fax : +91-22-66396677 ALISNKHDAM BAMOJIB 
TARKHEES MIN SOPARIWALA EXPORTS ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots INTAJ WA 
TASWEEQ est MANUFACTURED AND MARKETED BY. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots ALISNKHDAM 
BAMOJIB TARKHEES MIN SOPARIWALA EXPORTS est USE 
UNDER LICENSE OF SOPARIWALA EXPORTS.

PRODUITS: Tabac, tabac brut, feuilles de tabac, tabac à fumer, 
tabac sans fumée, tabac à chiquer et tabac à priser. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2010 
en liaison avec les produits.

1,642,275. 2013/09/05. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, (a 
corporation of the State of Delaware, USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, Tennessee 37660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VERSAFIX
GOODS: Chemicals for use in the plastic industry, namely, 
plasticizers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie des matières 
plastiques, nommément plastifiants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,642,457. 2013/09/06. Amgen Inc. (a Delaware corporation), 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-
1799, 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

KANJINTI
GOODS: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological diseases and disorders. Priority Filing Date: March 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/883070 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/883070 en liaison avec le même genre de 

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

1,642,577. 2013/09/06. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GSRD
GOODS: (1) Pants; belts; dresses; handbags. (2) Shirts; jackets. 
(3) T-shirts; sweats; knits, namely knitted vests, knitted sweaters,
knitted shawls and knitted beanies; skirts; headwear, namely 
caps, hats and beanies. (4) Underwear. (5) Casual footwear. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2006 
on goods (1); January 15, 2007 on goods (3); July 15, 2007 on 
goods (2); July 15, 2008 on goods (4); July 15, 2010 on goods 
(5).

PRODUITS: (1) Pantalons; ceintures; robes; sacs à main. (2) 
Chemises; vestes. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; tricots, 
nommément gilets tricotés, chandails tricotés, châles tricotés et 
petites casquettes tricotées; jupes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et petits bonnets. . (4) Sous-vêtements. 
(5) Articles chaussants tout-aller. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2006 en liaison avec les 
produits (1); 15 janvier 2007 en liaison avec les produits (3); 15 
juillet 2007 en liaison avec les produits (2); 15 juillet 2008 en 
liaison avec les produits (4); 15 juillet 2010 en liaison avec les 
produits (5).

1,642,578. 2013/09/06. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) Pants; shirts; t-shirts; sweats; knits, namely knitted 
vests, knitted sweaters, knitted shawls and knitted beanies; 
dresses; skirts; jackets; headwear, namely caps, hats and 
beanies; handbags. (2) Casual footwear. (3) Belts. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2003 on goods (1); 
November 15, 2006 on goods (3); July 15, 2007 on goods (2).

PRODUITS: (1) Pantalons; chemises; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; tricots, nommément gilets tricotés, chandails 
tricotés, châles tricotés et petites casquettes tricotées; robes; 
jupes; vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux 
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et petits bonnets; sacs à main. (2) Articles chaussants tout-aller. 
(3) Ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juillet 2003 en liaison avec les produits (1); 15 
novembre 2006 en liaison avec les produits (3); 15 juillet 2007 
en liaison avec les produits (2).

1,642,659. 2013/09/09. CHINTAN PROJECT PARTNERSHIP, a 
Corporate Partnership, 1811-90A Street SW, ALBERTA T6X 
0C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

The translation provided by the applicant of the word(s) 
CHINTAN is CONSCIOUSNESS in Sanskrit and THINKING; as 
in connection with the Universe or Meditation in Hindi.

SERVICES: Educational Services in the field of child 
development with a focus upon assisting children to find their 
mission in life and reach their full potential. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanscrit 
CHINTAN est CONSCIOUSNESS ou THINKING, le tout est lié à 
l'univers et à la méditation.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du 
développement de l'enfant visant particulièrement à aider les 
enfants à trouver leur mission de vie et à atteindre leur plein 
potentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,804. 2013/09/10. Ixia (a California corporation), 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, California, 91302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

PERFECTSTORM
GOODS: Computer hardware and software for testing and 
monitoring computer networks and computer network equipment; 
computer hardware and software for providing security to 
networks, namely computer networks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels d'essai et de 
surveillance de réseaux informatiques et d'équipement de 

réseau informatique; matériel informatique et logiciels de 
sécurité des réseaux, nommément des réseaux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,201. 2013/09/12. UNION DE PRODUCTEURS DE SAINT 
EMILION, LD HAUT GRAVET, 33330, Saint-Emilion, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

ARTEVINO
PRODUITS: Boissons alcoolisées, à l'exception des bières, 
nommément, vins, boissons à base de vin alcoolisées, cidres, 
apéritifs alcoolisés, eaux-de-vie, cocktails alcoolises, liqueurs et 
spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, brandy, whiskey, 
tequila, digestifs (alcools et liqueurs), boissons alcoolisées 
contenant des fruits, nommément cocktails, liqueurs, extraits de 
fruits avec alcool, extraits alcooliques; vins ; boissons 
alcoolisées à base de vin ; cidres ; apéritifs alcoolisés ; eaux-de-
vie ; cocktails alcoolisés ; liqueurs et spiritueux, nommément 
vodka, gin, rhum, brandy, whiskey, tequila; digestifs (alcools et 
liqueurs) ; Boissons alcoolisées contenant des fruits, 
nommément cocktails, liqueurs ; extraits de fruits avec alcool ; 
Essences et extraits alcooliques de fruits. SERVICES: Services 
de conseils en stratégie commerciale dans le domaine de 
l'oenologie et de la viticulture ; Consultations aux entreprises, à 
savoir consultation professionnelle d'affaires ; informations sur 
les techniques oenologiques, à savoir information d'affaires 
relative à l'oenologie ; Publicité, nommément publicité par 
correspondance, radiophonique, télévisée, production et 
diffusion d'annonces publicitaires par la radio et la télévision; 
publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par 
babillard électronique, courrier publicitaire, nommément 
distribution de pamphlets, de catalogues par la poste; Gestion 
des affaires commerciales dans le domaine de l'¿nologie et de la 
viticulture; Administration commerciale dans le domaine de 
l'¿nologie et de la viticulture ; Aide et assistance aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires 
dans le domaine de l'¿nologie et de la viticulture; conseils en 
management ; conseil, étude, assistance et expertise concernant 
le management et l'organisation de l'entreprise ; conseils et 
informations d'affaires en particulier dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des exigences spécifiées 
(standards, normes), de l'audit des systèmes de management, 
des systèmes de management de la qualité, de l'évaluation, de 
l'évaluation de compétence et de qualification du personnel ; 
conseil en matière d'évaluation de la compétence de personnes ; 
Vente au détail, en ligne ou non de boissons, nommément 
boissons alcoolisées, à l'exception des bières, nommément vins, 
boissons à base de vin alcoolisées, cidres, apéritifs alcoolisés, 
eaux-de-vie, cocktails alcoolises, liqueurs et spiritueux, 
nommément vodka, gin, rhum, brandy, whiskey, tequila, digestifs 
(alcools et liqueurs), boissons alcoolisées contenant des fruits, 
nommément cocktails, liqueurs, extraits de fruits avec alcool, 
extraits alcooliques; étude de marché ; sondage d'opinion ; 
Immobilières, nommément affaires immobilières, gérance de 
biens immobiliers, transactions immobilières, location de biens 
immobiliers; affermage de biens immobiliers, établissement de 
baux, courtage en biens immobiliers ; Education, formation, 
organisation et conduite de colloques, organisation et conduite 
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de conférences, organisation et conduite de séminaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Alcoholic beverages, with the exception of beers, 
namely wines, beverages made from alcoholic wines, ciders, 
alcoholic aperitifs, spirits, alcoholic cocktails, liqueurs, and 
spirits, namely vodka, gin, rum, brandy, whiskey, tequila, 
digestifs (alcohols and liqueurs), alcoholic beverages containing 
fruit, namely cocktails, liqueurs, fruit extracts containing alcohol, 
alcoholic extracts; wines; alcoholic beverages made from wine; 
ciders; alcoholic aperitifs; spirits; alcoholic cocktails; liqueurs and 
spirits, namely vodka, gin, rum, brandy, whiskey, tequila; 
digestifs (alcohol and liqueurs); alcoholic beverages containing 
fruit, namely cocktails, liqueurs; fruit extracts containing alcohol; 
alcoholic fruit essences and extracts. SERVICES: Business 
strategy consulting services in the fields of oenology and 
viticulture; business consulting, namely professional business 
consulting; information about oenological techniques, namely 
business information related to oenology; advertising, namely 
advertising via correspondence, radio, television, production and 
dissemination of advertisements via radio and television; online 
advertising on a computer network, electronic billboard 
advertising, advertising mail, namely distribution of pamphlets, 
catalogues by mail; business management in the fields of 
oenology and viticulture; business administration in the fields of 
oenology and viticulture; aid and assistance to industrial and 
commercial businesses related to the running of their business in 
the fields of oenology and viticulture; management consulting; 
consulting, study, assistance, and expertise related to business 
management and organization; consulting and business 
information especially in the field of assessments of compliance 
with specific requirements (standards, norms), audits of 
management systems, quality control systems, evaluations, 
assessments of personal skills and qualifications; consulting 
related to personal skills assessment; retail, online or otherwise, 
of beverages, namely alcoholic beverages, with the exception of 
beers, namely wines, beverages made from alcoholic wines, 
ciders, alcoholic aperitifs, spirits, alcoholic cocktails, liqueurs, 
and spirits, namely vodka, gin, rum, brandy, whiskey, tequila, 
digestifs (alcohols and liqueurs), alcoholic beverages containing 
fruit, namely cocktails, liqueurs, fruit extracts containing alcohol, 
alcoholic extracts; market studies; opinion polls; real estate, 
namely real estate affairs, property management, real estate 
transactions, rental of real estate; real estate leasing, lease 
drafting, real estate brokerage; education, training, organization 
and conduct of colloquia, organization and conduct of 
conferences, organization and conduct of seminars. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,643,349. 2013/09/12. The International Society of Primerus 
Law Firms, Ltd., 171 Monroe Avenue NW, Suite 750, Grand 
Rapids, Michigan, 49503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
light silver and dark silver is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a three-dimensional stylized letter 'P' in 
dark silver and light silver set on a three-dimensional square 
base of light silver with a dark silver border. The colour white 
represents highlighting to create the appearance of lighting and 
is not part of the mark.

GOODS: Electronic publications, namely, magazines in the field 
of law and continuing legal education; downloadable electronic 
educational materials, namely, text files and image files, in the 
fields of law and continuing legal education. SERVICES: (1) 
Lawyer referrals. (2) Association services, namely, promoting the 
interests of law firms and lawyers. (3) Providing continuing legal 
education seminars and conferences and distribution of 
educational materials to attendees of seminars and conferences 
in connection therewith. (4) Legal services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 
under No. 4113942 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2012 under No. 4113943 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4145041 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4246580 on goods; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4335314 on 
services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs argent clair et argent foncé sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une lettre « P » argent clair et argent foncé, 
tridimensionnelle et stylisée, sur une base carrée 
tridimensionnelle argent clair à bordure argent foncé. La couleur 
blanche sert à mettre en évidence un effet de lumière et ne fait 
pas partie de la marque.
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PRODUITS: Publications électroniques, nommément magazines 
dans les domaines du droit et de la formation juridique continue; 
matériel éducatif électronique téléchargeable, nommément 
fichiers texte et fichiers d'images dans les domaines du droit et 
de la formation juridique continue. SERVICES: (1) 
Recommandation d'avocats. (2) Services d'association,
nommément promotion des intérêts de cabinets d'avocats et 
d'avocats. (3) Offre de séminaires et de conférences de 
formation juridique continue et distribution de matériel éducatif 
aux participants de ces séminaires et de ces conférences. (4) 
Services juridiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mars 2012 sous le No. 4113942 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4113943 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4145041 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4246580 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 
4335314 en liaison avec les services (3).

1,643,669. 2013/09/16. Avedis Zildjian Co., 22 Longwater Drive, 
Norwell, Massachusetts, 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

K KEROPE
GOODS: Musical instruments, namely, cymbals; musical 
instrument cases for cymbals. Priority Filing Date: September 
03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/054,772 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments de musique, nommément cymbales; 
étuis pour cymbales. Date de priorité de production: 03 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/054,772 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,688. 2013/09/16. Miller Harris Limited, 36 Upper Brook 
Street, London  W1K 7QJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MILLER HARRIS
GOODS: (1) Soaps for personal use, namely: liquid soaps, bars 
of soap and powdered soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions; 
eaux de toilette; bath and shower gels; shampoos, conditioners; 
incense, incense cones, incense sticks; pot pourri; aftershave; 
deodorants and antiperspirants; non-medicated bath and shower 
preparations, bath oil, bubble bath; non-medicated skin care 
preparations, face, body and skin creams, lotions, gels and 
moisturizers. (2) Candles and scented candles; SERVICES:
Wholesale services, retail services, retail shopping services, 
electronic shopping retail services, all connected with the sale of 

soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, eaux de 
toilette, bath and shower gels, shampoos, conditioners, toiletries, 
incense, incense cones, incense sticks, pot pourri, aftershave, 
deodorants and antiperspirants, non-medicated bath and shower 
preparations, bath oil, bubble bath, non-medicated skin care 
preparations, face, body and skin creams, lotions, gels and 
moisturizers and scented candles enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a retail store or 
by mail or by means of a global communications network; 
information and advisory services relating to the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Savons à usage personnel, nommément savons 
liquides, pains de savon et savons en poudre; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; eaux de toilette; gels de bain et 
de douche; shampooings, revitalisants; encens, cônes d'encens, 
bâtonnets d'encens; pot-pourri; après-rasage; déodorants et 
antisudorifiques; produits pour le bain et la douche non 
médicamenteux, huile de bain, bain moussant; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions, gels et 
hydratants pour le visage, le corps et la peau. (2) Bougies et 
bougies parfumées. SERVICES: Services de vente en gros, 
services de vente au détail, services de magasinage au détail, 
services électroniques de vente au détail, ayant tous trait à la 
vente de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, d'eaux de toilette, de gels de 
bain et de douche, de shampooings, de revitalisants, d'articles 
de toilette, d'encens, de cônes d'encens, de bâtonnets d'encens, 
de pot-pourri, d'après-rasages, de déodorants et 
d'antisudorifiques, de produits pour le bain et la douche non 
médicamenteux, d'huile de bain, de bain moussant, de produits 
de soins de la peau non médicamenteux, de crèmes, de lotions, 
de gels et d'hydratants pour le visage, le corps et la peau et de 
bougies parfumées pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement dans un magasin de détail, par la poste 
ou par un réseau de communication mondial; services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,643,735. 2013/09/17. Speech Processing Solutions GmbH, 
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, A-1100 Wien, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SPEECHSCRIBE
GOODS: (1) Data processing equipment and computers; 
Memories and memory modules for computers and other 
electronic devices, namely, memory cards, flash memory cards, 
flash memory disks, DRAM (dynamic random access memory) 
cards, RAM (random access memory) cards, computer 
memories, data memories, electronic memories, semi-conductor 
memory units, blank digital cards for computers, digital memory 
cards; disc memories. (2) Data processing equipment and 
computers; Downloadable computer programs for audio 
processing and transcription; Memories and memory modules for 
computers and other electronic devices, namely, memory cards, 
flash memory cards, flash memory disks, DRAM (dynamic 
random access memory) cards, RAM (random access memory) 
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cards, computer memories, data memories, electronic memories, 
semi-conductor memory units, blank digital cards for computers, 
digital memory cards; disc memories; Computer software for 
audio processing and transcription. SERVICES: (1) Compilation 
of data in computer databases; Providing user access to global 
computer networks; Rental of access time to global computer 
networks; Providing access to computer databases; Design and 
development of computer hardware; Computer software rental 
services; Computer rental; Software design services; Data 
conversion of computer programs and data; Licensing of 
computer software. (2) Compilation of data in computer 
databases; Providing user access to global computer networks; 
Rental of access time to global computer networks; Providing 
access to computer databases; Design and development of 
computer hardware and software; Computer software (updating 
of-); Computer software rental services; Computer rental; 
Software design services; Data conversion of computer 
programs and data; Licensing of computer software. Priority
Filing Date: September 06, 2013, Country: AUSTRIA, Application 
No: AM 50401/2013 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRIA on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
AUSTRIA on March 06, 2014 under No. 277081 on goods (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Matériel de traitement de données et 
ordinateurs; mémoires et modules mémoire pour ordinateurs et 
autres appareils électroniques, nommément cartes mémoire, 
cartes mémoire flash, disques de mémoire flash, cartes DRAM 
(mémoire vive dynamique), cartes mémoire (mémoire vive), 
mémoires d'ordinateur, mémoires de données, mémoires 
électroniques, mémoires à semiconducteurs, cartes numériques 
vierges pour ordinateurs, cartes mémoire numériques; disques 
de mémoire. (2) Matériel de traitement de données et 
ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables de 
transcription et de traitement de contenu audio; mémoires et 
modules mémoire pour ordinateurs et autres appareils 
électroniques, nommément cartes mémoire, cartes mémoire 
flash, disques de mémoire flash, cartes DRAM (mémoire vive 
dynamique), cartes mémoire (mémoire vive), mémoires 
d'ordinateur, mémoires de données, mémoires électroniques, 
mémoires à semiconducteurs, cartes numériques vierges pour 
ordinateurs, cartes mémoire numériques; disques de mémoire; 
logiciels de transcription et de traitement de contenu audio. 
SERVICES: (1) Compilation de données dans des bases de 
données; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des bases de données; conception et 
développement de matériel informatique; services de location de 
logiciels; location d'ordinateurs; services de conception de 
logiciels; conversion de programmes informatiques et de 
données; octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) 
Compilation de données dans des bases de données; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à des bases de données; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; 
services de location de logiciels; location d'ordinateurs; services 
de conception de logiciels; conversion de programmes 
informatiques et de données; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. Date de priorité de production: 06 septembre 2013, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 50401/2013 en liaison avec 

le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 06 mars 2014 sous le No. 277081 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,643,877. 2013/09/17. Supportive Hearing Systems Inc., 283 
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AUDITA
GOODS: FM and digital amplifiers comprising wireless 
microphone transmitters and a wireless amplified speaker with 
integrated radio receivers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs FM et numériques constitués 
d'émetteurs pour microphones sans fil et d'un haut-parleur 
amplifié sans fil à récepteurs radios intégrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,393. 2013/09/20. Midwest Contracting Ltd., #220, 41 
Royal Vista Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3R 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FASTWALLS
GOODS: Mobile and modular shelter products, namely, 
prefabricated and portable metal clad trailers and buildings; 
Assembly systems, namely reusable steel frame, for use in the 
assembly of residential, commercial and industrial buildings from 
prefabricated panels. SERVICES: (1) Building construction 
services; Industrial design, drafting, engineering and consulting 
services in the field of installation and assembly of prefabricated 
structures, namely interior and exterior soffit assemblies, non-
loadbearing and load-bearing interior and exterior walls and wall 
components; Manufacture, sale, distribution, and supply of 
prefabricated panels for use in the construction and assembly of 
residential, commercial and industrial buildings; Civil engineering 
drawing and design services; Architectural services, namely 
providing building information modeling services; consultation 
services in the fields of building and construction. (2) 
Construction and installation of prefabricated modular buildings, 
prefabricated building structures, prefabricated modular rooms 
and components thereof and requests registration of the trade-
mark in respect of such services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Produits pour abris mobiles modulaires, 
nommément remorques et bâtiments à revêtement de métal 
préfabriqués et portatifs; systèmes d'assemblage, nommément 
charpente en acier réutilisable, pour le montage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels à partir de panneaux 
préfabriqués. SERVICES: (1) Services de construction; services 
de conception, de dessin, de consultation et de génie industriels 
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dans les domaines de l'installation et du montage de structures 
préfabriquées, nommément d'assemblages de soffites intérieurs 
et extérieurs, de murs intérieurs et extérieurs porteurs ou non et 
de composants connexes; fabrication, vente, distribution et offre 
de panneaux préfabriqués pour la construction et le montage de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
dessin et de conception en génie civil; services d'architecture, 
nommément services de modélisation des données d'un 
bâtiment; services de consultation dans le domaine de la 
construction. (2) Construction et installation de bâtiments 
modulaires préfabriqués, de structures de bâtiments 
préfabriquées, de pièces modulaires préfabriquées et de pièces 
connexes, et demande d'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,644,452. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

CREATINE CONQR
GOODS: Nutritional and dietary supplements, in powder form, 
for building muscle mass and promoting speed and strength 
during training and exercise. Used in CANADA since January 
2013 on goods. Priority Filing Date: September 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86060761 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,595,733 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires, en poudre, 
pour augmenter la masse musculaire et accroître la vitesse et la 
force durant l'entraînement et l'exercice. Employée au CANADA 
depuis janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86060761 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 
4,595,733 en liaison avec les produits.

1,644,455. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

POWDER BURN
GOODS: Nutritional and dietary supplements, in powder form, to 
increase energy, mental focus, and stamina in the human body. 
Used in CANADA since November 2012 on goods. Priority
Filing Date: September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86060775 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,352 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires en poudre 
pour augmenter l'énergie, la concentration et l'endurance du 
corps humain. Employée au CANADA depuis novembre 2012 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 10 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86060775 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 février 2014 sous le No. 4,485,352 en liaison avec les 
produits.

1,644,517. 2013/09/20. Midwest Contracting Ltd., #220, 41 
Royal Vista Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3R 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MIDWEST GROUP
SERVICES: Installation of drywall for commercial and residential 
purposes; Installation of ceilings and ceiling systems for 
commercial and residential purposes, namely, drywall, acoustical 
suspension system and parts therefore, namely, ceiling tiles, 
panels, frameworks, supporting wires and hangers, runners, 
main tees, cross tees, splicer's, tabs, moldings, clips, locking 
devices used in the installation of the ceilings, metal studs, metal 
stud tracks, and ceiling insulation, decorative surfacing of 
ceilings, architectural woodwork, decorative drywall, ceiling 
moldings and trims, wood, metal and fabric ceiling boards and 
panels; Installation of walls and wall systems for commercial and 
residential purposes, namely, drywall, wall tiles, panels, 
frameworks, metal studs, and wall insulation, decorative 
surfacing of interior walls, decorative drywall, wall moldings and 
trims, architectural woodwork, architectural wall paneling, 
namely, wood, metal and fabric wall boards and panels, 
acoustical boards and panels, door frames and doors, window 
frames and windows, decorative flooring, custom designed floor 
inserts and floor moldings; Installation of prefabricated interior 
and exterior walls and wall components; installation and 
assembly of interior and building enclosures, namely, walls, 
doors, roofs and windows; installation and assembly of 
prefabricated structures, namely interior and exterior soffit 
assemblies, non-loadbearing and load-bearing interior and 
exterior walls and wall components for use in residential, 
commercial and industrial buildings; Building construction 
services; Consultation services in the field of home improvement 
and residential, commercial and institutional renovation and 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on services.

SERVICES: Installation de cloisons sèches à des fins 
commerciales et résidentielles; installation de plafonds et de 
systèmes de plafond à des fins commerciales et résidentielles, 
nommément de cloisons sèches, de systèmes de suspension 
acoustique et de pièces connexes, nommément de carreaux de 
plafond, de panneaux, de charpentes, de câbles de support et 
de dispositifs de suspension, de rails, de tés principaux, de tés 
transversaux, de diviseurs, de fixations, de moulures, d'attaches, 
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de dispositifs de verrouillage pour l'installation de plafonds, de 
poteaux métalliques, de rails pour goujons en métal et d'isolant 
pour plafonds, de surfaçage décoratif de plafonds, de boiserie 
architecturale, de cloisons sèches décoratives, de moulures et 
de garnitures de plafond, de plaques et panneaux de plafond en 
bois, en métal et en tissu; installation de murs et de systèmes 
connexes à des fins commerciales et résidentielles, nommément 
de cloisons sèches, de carreaux muraux, de panneaux, de 
charpentes, de goujons en métal et d'isolant pour murs, de 
surfaçage décoratif de murs intérieurs, de cloisons sèches 
décoratives, de moulures et garnitures de plafond, de boiserie 
architecturale, de lambris architecturaux, nommément de 
panneaux muraux en bois, en métal et en tissu, de planches et 
de panneaux acoustiques, de cadres de porte et de portes, de 
cadres de fenêtre et de fenêtres, de revêtements de sol 
décoratifs, de pièces rapportées de plancher sur mesure et de 
moulures de plancher; installation de murs et de composants de 
mur extérieurs et intérieurs préfabriqués; installation et montage 
d'enveloppes intérieures et de bâtiment, nommément de parois, 
de portes, de toits et de fenêtres; installation et montage de 
structures préfabriquées, nommément d'assemblages de soffites 
intérieurs et extérieurs, de murs porteurs ou non intérieurs et 
extérieurs et de composants de mur pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de construction; services de 
consultation dans les domaines de l'amélioration d'habitations 
ainsi que de la rénovation et de la construction résidentielle, 
commerciale et institutionnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,644,518. 2013/09/20. Midwest Contracting Ltd., #220, 41 
Royal Vista Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3R 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Installation of drywall for commercial and residential 
purposes; Installation of ceilings and ceiling systems for 
commercial and residential purposes, namely, drywall, acoustical 
suspension system and parts therefore, namely, ceiling tiles, 
panels, frameworks, supporting wires and hangers, runners, 
main tees, cross tees, splicer's, tabs, moldings, clips, locking 
devices used in the installation of the ceilings, metal studs, metal 
stud tracks, and ceiling insulation, decorative surfacing of 

ceilings, architectural woodwork, decorative drywall, ceiling 
moldings and trims, wood, metal and fabric ceiling boards and 
panels; Installation of walls and wall systems for commercial and 
residential purposes, namely, drywall, wall tiles, panels, 
frameworks, metal studs, and wall insulation, decorative 
surfacing of interior walls, decorative drywall, wall moldings and 
trims, architectural woodwork, architectural wall paneling, 
namely, wood, metal and fabric wall boards and panels, 
acoustical boards and panels, door frames and doors, window 
frames and windows, decorative flooring, custom designed floor 
inserts and floor moldings; Installation of prefabricated interior 
and exterior walls and wall components; installation and 
assembly of interior and building enclosures, namely, walls, 
doors, roofs and windows; installation and assembly of 
prefabricated structures, namely interior and exterior soffit 
assemblies, non-loadbearing and load-bearing interior and 
exterior walls and wall components for use in residential, 
commercial and industrial buildings; Building construction 
services; Consultation services in the field of home improvement 
and residential, commercial and institutional renovation and 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on services.

SERVICES: Installation de cloisons sèches à des fins 
commerciales et résidentielles; installation de plafonds et de 
systèmes de plafond à des fins commerciales et résidentielles, 
nommément de cloisons sèches, de systèmes de suspension 
acoustique et de pièces connexes, nommément de carreaux de 
plafond, de panneaux, de charpentes, de câbles de support et 
de dispositifs de suspension, de rails, de tés principaux, de tés 
transversaux, de diviseurs, de fixations, de moulures, d'attaches, 
de dispositifs de verrouillage pour l'installation de plafonds, de 
poteaux métalliques, de rails pour goujons en métal et d'isolant 
pour plafonds, de surfaçage décoratif de plafonds, de boiserie 
architecturale, de cloisons sèches décoratives, de moulures et 
de garnitures de plafond, de plaques et panneaux de plafond en 
bois, en métal et en tissu; installation de murs et de systèmes 
connexes à des fins commerciales et résidentielles, nommément 
de cloisons sèches, de carreaux muraux, de panneaux, de 
charpentes, de goujons en métal et d'isolant pour murs, de 
surfaçage décoratif de murs intérieurs, de cloisons sèches 
décoratives, de moulures et garnitures de plafond, de boiserie 
architecturale, de lambris architecturaux, nommément de 
panneaux muraux en bois, en métal et en tissu, de planches et 
de panneaux acoustiques, de cadres de porte et de portes, de 
cadres de fenêtre et de fenêtres, de revêtements de sol 
décoratifs, de pièces rapportées de plancher sur mesure et de 
moulures de plancher; installation de murs et de composants de 
mur extérieurs et intérieurs préfabriqués; installation et montage 
d'enveloppes intérieures et de bâtiment, nommément de parois, 
de portes, de toits et de fenêtres; installation et montage de 
structures préfabriquées, nommément d'assemblages de soffites 
intérieurs et extérieurs, de murs porteurs ou non intérieurs et 
extérieurs et de composants de mur pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de construction; services de 
consultation dans les domaines de l'amélioration d'habitations
ainsi que de la rénovation et de la construction résidentielle, 
commerciale et institutionnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.
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1,644,555. 2013/09/20. 0979690 B.C. Ltd., 702 - 1495 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Yoga and active wear for men and women, namely 
pants, Capri pants, shorts, shirts, tops, namely blouses, tank-
tops, sweatshirts, halter tops, bra tops, t-shirts, skirts, jackets, 
vests; yoga and active wear accessories, namely sleeve wraps, 
leg wraps, aprons, arm bands, head bands, shrugs (capes), 
sport bags; clothing, namely unisex children's wear, plus size 
and maternity wear, namely pants, Capri pants, shorts, shirts, 
tops, namely blouses, tank-tops, sweatshirts, halter tops, bra 
tops, t-shirts, skirts, jackets, vests, dresses. SERVICES: Retail 
clothing store services; online retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements de yoga et d'exercice pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, 
chandails, hauts, nommément chemisiers, débardeurs, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, jupes, vestes, gilets; accessoires vestimentaires de 
yoga et d'exercice, nommément bandages pour les bras, 
bandages pour les jambes, tabliers, brassards, bandeaux, 
cache-épaules (capes), sacs de sport; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants unisexes, vêtements taille forte et de 
maternité, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, 
chandails, hauts, nommément chemisiers, débardeurs, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, jupes, vestes, gilets, robes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,585. 2013/09/23. Les Remorques Jelano Inc., 109 rue du 
Parc Industriel, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

PRODUITS: Trailers, namely cargo trailers for transporting 
goods, travel trailers, open utility trailers and flatbed trailers to 
transport automobiles. Employée au CANADA depuis 08 juillet 
2005 en liaison avec les produits.

GOODS: Remorques, nommément semi-remorques à 
marchandises pour le transport de produits, caravanes 
classiques, remorques découvertes tout usage et semi-
remorques à plateau pour le transport d'automobiles. Used in 
CANADA since July 08, 2005 on goods.

1,644,594. 2013/09/20. MAD PAX, L.L.C., a legal entity, 2514 E. 
Mohawk Lane, Suite 101, Phoenix, Arizona 85050-4623, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags. Priority Filing Date: September 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/065,551 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,536,756 on goods.

PRODUITS: Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,551 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 188 March 18, 2015

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,536,756 en liaison avec les produits.

1,644,603. 2013/09/20. Nutrition Without Borders LLC, 333 S. 
Wilton Place, Suite 9, Los Angeles, California 90020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

H.U.M.A.N.
GOODS: Vending machines. SERVICES: Vending in the field of 
food, drink, and nutritional supplements. Used in CANADA since 
February 01, 2009 on goods and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 
under No. 4066731 on goods and on services.

PRODUITS: Distributeurs. SERVICES: Vente dans le domaine 
des aliments, des boissons et des suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4066731 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,002. 2013/09/25. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Personal computers, notebook computers, tablet 
computers. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-030124 in association with the same kind 
of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for JAPAN on October 11, 2012 under No. 
5622398 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 22 avril 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-030124 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 11 octobre 2012 sous le No. 5622398 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,645,018. 2013/09/25. PLAYTEX MARKETING 
CORPORATION, c/o Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third 
Avenue, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PLAYTEX PLAY
GOODS: Bras, panties, shapewear, namely briefs, thigh 
slimmers, boxers, camisoles, tank tops, waist shapers, body 
briefers and torsettes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de 
maintien, nommément caleçons, cuissards, boxeurs, camisoles, 
débardeurs, gaines pour la taille, combinés-culottes et guêpières 
à bretelles gainantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,427. 2013/09/26. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The circle is red. Within the red circle 
background appear four white horizontal lines. The words "Filtre" 
and "duPLUS" are white.

GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Le cercle est rouge. À 
l'intérieur du cercle rouge se trouvent quatre traits horizontaux 
blancs. Les mots « Filtre » et « duPLUS » sont blancs.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les produits.

1,645,433. 2013/09/20. CRAFT WORLDWIDE HOLDINGS, LLC, 
47 East 19th Street, 4th Floor, New York, New York  10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CRAFT
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,414 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2,947,414 en liaison avec les services.

1,645,475. 2013/09/27. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA  19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely, providing classes and 
training in the field of building materials and distribution of 
training materials therewith. Used in CANADA since at least as 
early as September 26, 2013 on services. Priority Filing Date: 
May 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/928,275 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 05, 2013 under No. 4,428,930 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
formation dans le domaine des matériaux de construction ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2013 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/928,275 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,930 en liaison avec les 
services.

1,645,618. 2013/09/30. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The circle is red. Within the red circle 
background appear four white horizontal lines. The words 
"duPLUS" and "FILTER" are white.

GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Le cercle est rouge. Quatre 
lignes horizontales blanches sont tracées dans le cercle rouge, 
sur l'arrière-plan. Les mots « duPLUS » et « FILTER » sont 
blancs.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les produits.

1,645,690. 2013/09/27. Silencieux gallo inc, 10000 av plaza, 
Montreal nord, QUÉBEC H1H 4L6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique certaines couleurs 
comme caractéristiques de la marque de commerce et, plus 
particulièrement, la couleur jaune en couleur de fond, la couleur 
verte pour le mot Silencieux et la couleur rouge pour le mot 
Gallo.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise traitant de la vente, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de silencieux, de 
systèmes d'échappement, de l'alignement de roues, de pneus 
pour automobiles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2006 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The applicant 
claims certain colours as features of the trademark and, more 
specifically, yellow for the background, green for the word 
SILENCIEUX, and red for the word GALLO.

SERVICES: Operation of a business for the sale, installation, 
maintenance, and repair of mufflers, exhaust systems, wheel 
alignment, automobiles tires. Used in CANADA since September 
01, 2006 on services.

1,646,415. 2013/10/03. ROOM MATE, S.L., Velázquez, 50 3ª pl., 
28001 MADRID, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROOM MATE HOTELS
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SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: August 23, 
2013, Country: SPAIN, Application No: 3088160 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SPAIN on December 02, 2013 under No. 
3088160 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 23 
août 2013, pays: ESPAGNE, demande no: 3088160 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 02 décembre 2013 sous le No. 3088160 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,646,646. 2013/10/07. Moventas Gears Oy, a legal entity, 
Vesangantie 1, 40100, Jyväskylä, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SkyService
GOODS: Transmission gears for industrial machinery; 
Components of gears namely bearings, shafts, wheels, 
housings, couplings, gear trains. SERVICES: Installation, repair 
and maintenance of wind turbines. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; pièces d'engrenages, nommément roulements, 
arbres, roues, boîtiers, raccords, trains d'engrenages. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien de turbines 
éoliennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,716. 2013/10/07. Artisan Partners Holdings LP, Suite 800, 
875 East Wisconsin Avenue, Milwaukee WISCONSIN, 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ARTISAN
SERVICES: Investment advisory services, securities brokerage 
services and mutual fund brokerage, distribution and investment 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, services de 
courtage de valeurs mobilières et services de courtage, de 
distribution et d'investissement en matière de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,646,910. 2013/10/08. Reputation.com, Inc., 1001 Marshall 
Street, Floor 2, Redwood City, California 94063-2054, 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

PAPERKARMA
GOODS: Computer software for removing individuals' names 
and contact information from mailing lists for catalogs, direct 
mail, and other unsolicited mailings, and for modifying user 
preferences for the receipt of such mail. SERVICES: Managing 
the removal of individuals' names and contact information from 
mailing lists for catalogs, direct mail, and other unsolicited 
mailings, and modifying user preferences for the receipt of such 
mail. Used in CANADA since at least as early as August 08, 
2011 on goods and on services. Priority Filing Date: June 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/954,247 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under 
No. 4,509,633 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le retrait des noms et coordonnées 
de personnes de listes de distribution pour les catalogues, le 
publipostage et tout autre envoi non sollicité, ainsi que pour la 
modification des préférences des utilisateurs pour la réception 
de tels envois. SERVICES: Gestion du retrait des noms et 
coordonnées de personnes de listes de distribution pour les 
catalogues, le publipostage et tout autre envoi non sollicité, ainsi 
que modification des préférences des utilisateurs pour la 
réception de tels envois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/954,247 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,509,633 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,912. 2013/10/08. Monotype GmbH, Werner-Reimers-
Strasse 2-4, Bad Homburg, 61352, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BASIC COMMERCIAL
GOODS: computer software for generating typeface designs and 
ornamental designs; typeface fonts, type fonts and type designs 
of alphanumerical characters and/or typographical symbols 
recorded on machine readable media; fonts of typographical 
characters; printing fonts, namely, typefaces, type fonts and type 
designs of alphanumeric characters and/or typographical 
symbols. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2007 under No. 3,236,587 on goods.

PRODUITS: Logiciels conçus pour la production de types de 
caractères et de graphismes décoratifs; caractères, polices de 
caractères et caractères alphanumériques dessinés et ou 
symboles typographiques enregistrés sur supports lisibles par 
machine; polices de caractères typographiques; caractères 
d'imprimerie, nommément caractères, polices de caractères et 
caractères alphanumériques dessinés et ou symboles 
typographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous 
le No. 3,236,587 en liaison avec les produits.

1,647,112. 2013/10/09. Zapier, Inc., a Delaware corporation, 243 
Buena Vista Ave., #508 Sunnyvale, CA, 94086, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ZAPIER
SERVICES: Software as a service featuring software for third 
party online application integration and data linking. Used in 
CANADA since as early as December 2011 on services. Priority
Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/953,340 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 14, 2014 under No. 4466112 on services.

SERVICES: Logiciel-service offrant un logiciel pour l'intégration 
des applications en ligne de tiers et le transfert de données en 
provenance et à destination de ces applications. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/953,340 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 
4466112 en liaison avec les services.

1,647,324. 2013/10/10. GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
xanthissima from left to right is graded from purple to red.  The 
diamond design is red and white.

GOODS: Astaxanthin-based nutritional supplements. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « xanthissima » passe graduellement du 

violet au rouge, de gauche à droite. Le diamant est rouge et 
blanc.

PRODUITS: Suppléments alimentaires à base d'astaxanthine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,665. 2013/10/15. Frutta International B.V., Stargardlaan 1, 
1404 BC Bussum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FRUTTA WINESPIRIT
GOODS: alcoholic beverages, namely, brandy, sherry, liqueurs, 
vermouth and port; wines, sparkling wines; and wine-based 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément brandy, xérès, 
liqueurs, vermouth et porto; vins, vins mousseux; boissons 
alcoolisées à base de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,790. 2013/10/15. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LG Picture Perfect
GOODS: Telephone sets; portable communication apparatus 
namely handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal 
digital assistants and portable multimedia players, namely, CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audiotape players; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; television receivers; television remote controllers; 
universal serial bus [USB] drives; digital media broadcasting 
[DMB] players, namely, an audio-video player and video player; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo frames; 
electronic photo albums; digital picture frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; monitors for computers; 
lap top computers; computers; digital versatile disc [DVD] 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, portable and hand-held digital 
electronic devices, namely, digital audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, audio amplifiers, audio speakers, digital cameras, 
video disc players; computer application software for mobile 
phones, namely, for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; digital versatile disc [DVD] 
players for home theaters; audio speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on-board 
units, namely, computers installed on-board vehicles for use in 
electronic toll collection systems and electronic encoded toll 
smart cards containing programming used to pay electronic toll 
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collections; transponders, namely, electronic terminals equipped 
in vehicles for electronic commercial transactions; closed-circuit 
television [CCTV] cameras; network monitoring cameras for 
surveillance. Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0062846 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils téléphoniques; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques 
personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de téléviseur; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique, nommément lecteur audio-vidéo et lecteur vidéo; 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de 
batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour appareils 
photo et caméras numériques; cadres pour photos 
électroniques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour la lecture d'images numériques, de vidéoclips et de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche, nommément 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, 
pour envoyer ou recevoir de l'information, pour fournir un accès 
Web à des applications, des produit et des services; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; appareils de bord, nommément 
ordinateurs installés à bord de véhicules pour systèmes 
électroniques de perception de péage et cartes à puce de péage 
codées électroniques contenant un programme servant à 
acquitter le péage; transpondeurs, nommément terminaux 
électroniques de bord pour les opérations commerciales 
électroniques; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de surveillance réseau. Date de priorité de production: 
23 septembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2013-0062846 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,868. 2013/10/15. Rutgers, The State University, a state 
university legally organized under the laws of New Jersey, 3 
Rutgers Plaza, ASB III, New Brunswick, New Jersey 08901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIREE
GOODS: Living plants, namely peach trees and scions, buds 
and cuttings there from. Used in CANADA since at least as early 
as April 18, 2006 on goods. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/010,411 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,599,872 on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes, nommément pêchers et greffons, 
bourgeons et boutures de pêchers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,411 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,599,872 en liaison avec les produits.

1,648,737. 2013/10/22. Mabuhay Distributors Inc., 300 Alton 
towers circle, suite 606, Scarborough, ONTARIO M1V 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

ANDOK'S
GOODS: (1) Sauces, namely, barbeque sauce, sauces for 
roasting. (2) Seasoning mixes, soup mixes, snack crackers, pork 
rinds, noodles, marinated pork, chicken & beef; sausages, 
canned meat. Used in CANADA since 2007 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sauces, nommément sauce barbecue, sauces 
pour le rôtissage. (2) Préparations d'assaisonnement, 
préparations à soupes, craquelins, couenne de porc, nouilles, 
porc, poulet et boeuf marinés; saucisses, viande en conserve. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,648,785. 2013/10/22. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THE CUSTOMER ADVANTAGE PLAN
SERVICES: Educational services in the field of sales and 
marketing in the automotive industry, including onsite training at 
dealers' premises; Educational services namely providing 
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training courses in the field of sales and marketing; Consulting 
services within the automotive industry; Providing non-
downloadable software online and by means of cloud computing, 
for automotive dealers, namely, software to facilitate menu-
based selling (meaning customers are presented onscreen with 
packages of insurance and financial products collectively rather 
than one at a time, albeit one item at a time), software to create 
sales and financial reports, software to create remittance 
summaries, software to create legal waivers, and software to 
create contracts relating to insurance and financing products; 
Computer programming services, including integrating software 
programs that create reports and contracts, with each other and 
with other software containing databases of information such that 
the reports and contracts can be more easily to populated; 
Providing temporary use of non-downloadable online computer 
software for accessing a database of automotive industry market 
information to allow automotive dealers to generate various 
payment plan options to assist customers in choosing between 
vehicle purchase and lease plans. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la vente et 
du marketing dans l'industrie automobile, y compris formation 
sur place chez les concessionnaires; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation dans les domaines de 
la vente et du marketing; services de consultation auprès de 
l'industrie automobile; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne et par infonuagique pour les concessionnaires 
d'automobiles, nommément de logiciels pour faciliter la vente 
pilotée par menu (à savoir présentation à l'écran d'ensembles de 
produits d'assurance et de produits financiers aux clients, ces 
produits étant présentés un à la fois), de logiciels pour créer des 
rapports de vente et des rapports financiers, de logiciels pour 
créer des bordereaux de paiement, de logiciels pour créer des 
renonciations juridiques, ainsi que de logiciels pour créer des 
contrats ayant trait à des produits d'assurance et de 
financement; services de programmation informatique, y compris 
intégration de programmes logiciels qui créent des rapports et 
des contrats, entre eux et avec d'autres logiciels contenant des 
bases de données d'information de manière à faciliter le 
remplissage des rapports et des contrats; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès 
à une base de données d'information sur le marché de l'industrie 
automobile permettant aux concessionnaires d'automobiles de 
générer diverses options de modalités de paiement de manière à 
aider les clients à choisir entre l'achat et le crédit-bail de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,887. 2013/10/22. AFRICAN LION SAFARI & GAME FARM 
LTD., a legal entity, RR#1, Cambridge, ONTARIO N1R 5S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WILD ABOUT GREEN
GOODS: clothing, namely, T-shirts, hats, caps, sweaters, 
sweatshirts, jacket, pants, socks, rainwear, visors, beachwear, 
sleepwear and sweat pants; clothing, namely, gloves, mitts, 
scarves, headbands, bandannas and neckties; toys and games, 
namely, playing cards, mechanical action and mobile toys, jig-

saw puzzles, party favours in the nature of small toys, plush toys, 
plush animals and plastic buckets; toys and games, namely, 
action or play figures, plastic animal replica figurines, water-
squirting toys, baby rattles, kits, board games, costume masks 
and dolls; plastic drink cups, plastic ice buckets, water bottles, 
water bottle holders and straps; beverage glassware and mugs, 
coasters, plates, serving trays, shot glasses, spoons, forks, 
knives, placemats, towels, decorative magnets, fridge magnets; 
ashtrays, cigarette lighters, key chains, address books, 
bookends, bookmarks, bumper stickers, coloring books, decals, 
posters, prints, slides, pennants, buttons, pencils, pens, pencil 
cases, rulers, pencil erasers, postcards, pre-recorded 
audiovisual tapes and recordings in the field of wildlife and 
wildlife conservation, flashlights, clocks, mousepads, binoculars, 
sunglasses, tote bags, book bags, back packs; all-purpose sport 
bags, waist packs, water bottle carrying waist packs; key cases, 
coin purses, pocket wallets, wallets, purses; jewellery, 
necklaces, stick pins, lapel pins; candy suckers; date books, 
greeting cards, umbrellas, watches, computer screen savers. 
SERVICES: entertainment services in the nature of a zoo; 
operation of an animal sanctuary, aviary and aquarium; 
educational and entertainment services, namely, organizing and 
conducting instructional and entertainment programs, exhibits, 
events, shows and workshops in the field of wildlife and wildlife 
conservation and disseminating information and educational 
literature in the field of wildlife and wildlife conservation. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2013 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, chandails, pulls d'entraînement, veste, pantalons, 
chaussettes, vêtements imperméables, visières, vêtements de 
plage, vêtements de nuit et pantalons d'entraînement;
vêtements, nommément gants, mitaines, foulards, bandeaux, 
bandanas et cravates; jouets et jeux, nommément cartes à jouer, 
jouets d'action mécaniques et jouets mobiles, casse-tête, 
cotillons, à savoir petits jouets, jouets en peluche, animaux en 
peluche et seaux en plastique; jouets et jeux, nommément 
figurines d'action ou figurines jouets, figurines d'animaux en 
plastique, jouets arroseurs à presser, hochets pour bébés, 
matériel, jeux de plateau, masques de costume et poupées; 
gobelets en plastique, seaux à glace en plastique, bidons, porte-
bouteilles d'eau et sangles; verrerie pour boissons et grandes 
tasses, sous-verres, assiettes, plateaux de service, verres à 
liqueur, cuillères, fourchettes, couteaux, napperons, serviettes, 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; cendriers, 
allume-cigarettes, chaînes porte-clés, carnets d'adresses, serre-
livres, signets, autocollants pour pare-chocs, livres à colorier, 
décalcomanies, affiches, imprimés, diapositives, fanions, 
macarons, crayons, stylos, étuis à crayons, règles, gommes à 
crayons, cartes postales, bandes audiovisuelles préenregistrées 
et enregistrements dans le domaine de la faune et de la 
conservation de la faune, lampes de poche, horloges, tapis de 
souris, jumelles, lunettes de soleil, fourre-tout, sacs à livres, sacs 
à dos; sacs de sport tout usage, sacs de taille, sacs de taille 
pour transporter une bouteille d'eau; étuis porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles de poche, portefeuilles, sacs à main; 
bijoux, colliers, épingles de cravate, épinglettes; bonbons; 
agendas, cartes de souhaits, parapluies, montres, économiseurs 
d'écran. SERVICES: Services de divertissement, à savoir un 
zoo; exploitation d'un sanctuaire d'animaux, d'une volière et d'un 
aquarium; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément organisation et tenue de programmes, de 
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présentations, d'événements, de spectacles et d'ateliers 
éducatifs et de divertissement dans les domaines de la faune et 
de la conservation de la faune, ainsi que diffusion d'information 
et de documentation dans les domaines de la faune et de la 
conservation de la faune. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,994. 2013/10/23. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FLUIDAXIS
GOODS: Components of footwear, namely, deep flex grooves 
applied to the outsole and sold as an integral part of the finished 
footwear. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4511574 on goods.

PRODUITS: Composants d'articles chaussants, nommément 
rainures de flexibilité profondes pour semelle d'usure vendues 
comme parties intégrantes d'articles chaussants finis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4511574 en 
liaison avec les produits.

1,649,057. 2013/10/23. Damascus Bakery, Inc. d/b/a Damascus 
Bakeries, 56 Gold Street, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & 
Haber LLP), 480 University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DAMASCUS
GOODS: Bakery goods namely, bread, bread doughs, bread 
flavoured with spices, bread rolls, fajitas, flat bread, fruit breads, 
panini, pita, pita bread. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 18, 2013 under No. 4,353,531 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, pâte à pain, pain aromatisé aux épices, petits pains, fajitas, 
pain plat, pains aux fruits, panini, pita, pain pita. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 
2013 sous le No. 4,353,531 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,107. 2013/10/23. PowerCubic International Limited, Flat A, 
5/F., Contempo Place, 81 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, modular extension and electrical power bars and 
sockets, electrical surge protectors. Used in CANADA since as 
early as October 13, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément rallonges 
modulaires et barres d'alimentation et prises électriques, 
limiteurs de surtension. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 13 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,649,292. 2013/10/25. The Marketing Garage Inc., 15243 
Yonge Street, Aurora, ONTARIO L4G 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

GOODS: Computer software, namely computer programs for 
use in the fields of business Internet marketing namely, 
computer programs for use in website design, development and 
redesign, search engine marketing, search engine marketing 
strategies, search engine optimization, search engine 
optimization strategies, analyzing and providing reports on 
results of search engine marketing strategies and search engine 
optimization strategies, Internet market research, strategies for 
generating business leads online, online marketing campaigns, 
developing, managing and monitoring online pay-per-click 
search campaigns. SERVICES: (1) Marketing research, 
analysis, reporting and consultation services in the field of 
providing and improving quality customer service, 
merchandising, transactional accuracy and efficiency, product 
quality, branding, business misconduct and non-compliance; 
quality control, business performance, compliance with 
legislations, regulations and organizational procedures. (2) 
Merchandising services, namely providing advice and strategy to 
businesses enabling them to brand, package and market their 
goods. (3) Advertising agency services; marketing consulting 
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services; graphic design, public relations, website development, 
hosting and branding; brand consulting and design services; 
creative and production services, namely, conceptualization, 
design and production of advertising materials, video and 
commercial production services; product and brand name 
development services. (4)  Promotion services for third parties, 
namely, development and implementation of promotional 
marketing materials and events; interactive services for third 
parties, namely, development, branding, strategy, operation and 
promotion of interactive websites. (5) Business marketing 
consulting services pertaining to customer relationship 
management for others; business marketing consulting services, 
namely, database marketing; telemarketing services. (6) 
Promoting the goods and services of others via direct mail and 
telephone; promoting the goods and services of others via an on-
line electronic communications network by providing information 
for their customers; conducting primary and secondary business 
research. (7) Public relations. (8) Consulting services in the area 
of social media, marketing and advertising for others. (9) 
Developing and implementing social media, marketing and 
advertising concepts and strategies for others. (10) Developing 
and implementing mobile marketing concepts and strategies for 
others. (11) Advertising and media brokerage services for others. 
(12) Providing workshops and coaching in the field of social 
media, marketing and advertising concepts and strategies. (13) 
Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (14) 
Publicity agency services; public relations services; business 
management services; business management consulting 
services in the field of commerce and electronic commerce; 
business administration services. (15) Administrative services, 
namely, administering the positioning and optimizing of websites; 
advertising agency services. (16) Advertising agency services, 
namely, developing, designing and executing advertising 
campaigns for the internet. (17) Advertising agency services, 
namely, preparing advertising . (18) Advertising the wares and 
services of others; marketing services, namely, providing 
marketing strategies for others. (19) Marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; marketing services, namely, 
mediation services between advertisers and publishers of 
advertising on the Internet; marketing services, namely, 
managing and providing advertising space online for others; 
marketing services namely, action marketing and direct 
marketing provided via electronic networks and the Internet. (20) 
Promotional services, namely, developing promotional 
campaigns for others. (21) Promotional services, namely, 
promoting the wares and services of others through online 
advertising. (22) Developing, managing and operating 
databases, namely, positioning, optimizing, registering, 
monitoring and adjusting the retrieval of third-party websites in 
search engines. (23) Internet marketing services, namely web 
site design, web site creation, web site development, web site 
hosting, web site banner advertising, online classified 

advertising, and online discussion forums. (24) Internet 
marketing services, namely maintaining a business directory 
comprising business articles, descriptions of businesses, links to 
business web sites, and links to business resource sites. (25) 
Computer services in the nature of providing online publications, 
namely, magazines, magazine supplements, magazine sections, 
newsletters, pamphlets, brochures, exhibition programs, reports, 
books and directories in the field of information technologies. 
(26) Providing online directory assistance and directory 
information services; online search engine; online directory 
services; online business, professional, commercial, and 
personal phone and address listings; advertising services, 
namely promoting the goods and services of others on a global 
computer network; providing an online directory of resources 
regarding business listings, personal listings, phone and address 
listings, postal code listings; hosting of websites; providing an 
online listing of domain names; providing online information in 
the form of directories and advertisements via a global computer 
network; providing online searching services that is location 
specific; providing online searching services and access to a 
database of businesses by name, telephone number, category or 
keyword related to one or more businesses. (27) Computer 
services in the nature of providing online electronic publications 
in the field of information technology. (28) Professional seminars 
for the Internet and technology industry. (29) Search engine and 
Internet marketing services, namely providing tracking and 
analysis of websites of others to provide details about user click 
traffic or visits for the purpose of maximizing search engine traffic 
and to exploit targeted brand awareness; and updating of 
telecommunication search engines to maximize search engine 
traffic and exploit targeted brand awareness. Used in CANADA 
since October 06, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément programmes informatiques 
pour utilisation dans le domaine du marketing d'entreprise sur 
Internet, nommément programmes informatiques pour la 
conception, le développement et la refonte de sites Web, le 
marketing par moteurs de recherche, les stratégies de marketing 
par moteurs de recherche, l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, les stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, l'analyse des résultats des stratégies de marketing 
par moteurs de recherche et des stratégies d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi 
que la production de rapports sur ces résultats, les études de 
marché sur Internet, les stratégies de génération de pistes en 
ligne, les campagnes de marketing en ligne ainsi que
l'élaboration, la gestion et la surveillance de campagnes de 
recherche en ligne avec paiement au clic. SERVICES: (1) 
Services de recherche, d'analyse, de production de rapports et 
de consultation en marketing dans le domaine de l'offre et de 
l'amélioration du service à la clientèle, du marchandisage, de 
l'exactitude et de l'efficacité des opérations, de la qualité des 
produits, de l'image de marque ainsi que de la gestion des cas 
d'inconduite ou de non-conformité des entreprises; contrôle de la 
qualité, rendement des affaires, conformité aux lois, aux 
règlements et aux procédures organisationnelles. (2) Services 
de marchandisage, nommément offre de conseils et de 
stratégies aux entreprises pour leur permettre de valoriser, 
d'emballer et de commercialiser leurs produits. (3) Services 
d'agence de publicité; services de consultation en marketing; 
graphisme, relations publiques, développement et hébergement 
de sites Web et stratégie de marque connexe; services de 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 196 March 18, 2015

consultation et de conception liés aux marques; services de 
création et de production, nommément conceptualisation, 
conception et production de matériel publicitaire, services de 
production de vidéos et de messages publicitaires; services de 
conception de noms de produit et de marque. . (4) Services de 
promotion pour des tiers, nommément conception et mise en 
oeuvre de matériel et d'évènements de marketing promotionnel; 
services interactifs pour des tiers, nommément développement, 
valorisation, stratégie, exploitation et promotion visant des sites 
Web interactifs. . (5) Services de consultation en marketing 
d'entreprise ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle 
pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise, nommément en marketing par bases de données; 
services de télémarketing. (6) Promotion des produits et des 
services de tiers par publipostage et par téléphone; promotion 
des produits et des services de tiers sur un réseau de 
communication électronique en ligne par la diffusion 
d'information à leurs clients; réalisation de recherches 
commerciales primaires et secondaires. (7) Relations publiques. 
(8) Services de consultation dans les domaines des médias 
sociaux, du marketing et de la publicité pour des tiers. (9) 
Élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de 
médias sociaux, de marketing et de publicité pour des tiers. (10) 
Élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de 
marketing mobile pour des tiers. (11) Services de courtage dans 
les domaines de la publicité et des médias pour des tiers. (12) 
Offre d'ateliers et d'encadrement dans le domaine des concepts 
et des stratégies de médias sociaux, de marketing et de 
publicité. (13) Services de marketing par Internet pour des 
entreprises, nommément conception, élaboration et 
restructuration de sites Web, services de marketing par moteurs 
de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (14) Services d'agence de publicité; services de relations 
publiques; services de gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
commerce et du commerce électronique; services 
d'administration des affaires. (15) Services administratifs, 
nommément administration du positionnement et de 
l'optimisation de sites Web; services d'agence de publicité. (16) 
Services d'agence de publicité, nommément élaboration, 
conception et exécution de campagnes publicitaires pour 
Internet. (17) Services d'agence de publicité, nommément 
préparation de publicités. (18) Publicité des produits et des 
services de tiers; services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing à des tiers. (19) Services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de marketing, nommément services de médiation entre 
annonceurs et éditeurs publicitaires sur Internet; services de 
marketing, nommément gestion et offre d'espace publicitaire en 
ligne pour des tiers; services de marketing, nommément 
marketing actif et marketing direct par des réseaux électroniques 
et par Internet. (20) Services de promotion, nommément 

élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers. (21) 
Services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par de la publicité en ligne. (22) 
Développement, gestion et exploitation de bases de données, 
nommément positionnement, optimisation, enregistrement, 
surveillance et référencement des sites Web de tiers dans des 
moteurs de recherche. (23) Services de marketing sur Internet, 
nommément conception de sites Web, création de sites Web, 
développement de sites Web, hébergement de sites Web, 
publicité de sites Web sur bannières, petites annonces en ligne 
et forums de discussion. (24) Services de marketing sur Internet, 
nommément tenue d'un répertoire d'entreprises comprenant des 
articles sur les affaires, des descriptions d'entreprise, des liens 
vers des sites Web d'entreprises et des liens vers des sites de 
ressources d'entreprise. (25) Services informatiques, à savoir 
offre de publications en ligne, nommément de magazines, de 
suppléments de magazine, de sections de magazine, de 
cyberlettres, de dépliants, de brochures, de programmes 
d'exposition, de rapports, de livres et de répertoires dans le 
domaine des technologies de l'information. (26) Offre de 
services d'aide et d'information en ligne concernant les 
répertoires; moteur de recherche en ligne; services de répertoire 
en ligne; inscription au répertoire en ligne de numéros de 
téléphone et d'adresses d'entreprises et de professionnels, ainsi 
qu'au répertoire en ligne de numéros de téléphone et d'adresses 
commerciaux et personnels; services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de ressources en 
ligne portant sur les entreprises inscrites, les particuliers inscrits, 
les numéros de téléphone et les adresses inscrits et les codes 
postaux inscrits; hébergement de sites web; offre d'inscription en 
ligne de noms de domaine; offre d'information en ligne sous 
forme de répertoires et de publicités sur un réseau informatique 
mondial; offre de services de recherche en ligne selon 
l'emplacement; offre de services en ligne de consultation et 
d'accès à une base de données d'entreprises par nom, par 
numéro de téléphone, par catégorie ou par mot-clé concernant 
une ou plusieurs entreprises. (27) Services informatiques, à 
savoir offre de publications électroniques en ligne dans le 
domaine des technologies de l'information. (28) Conférences 
professionnelles pour l'industrie d'Internet et des technologies. 
(29) Services de moteur de recherche et de marketing sur 
Internet, nommément offre de suivi et d'analyse de sites Web de 
tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou 
de visites, afin de maximiser le trafic des moteurs de recherche 
et d'exploiter la notoriété de la marque cible; mise à jour de 
moteurs de recherche (télécommunications) afin de maximiser le 
trafic des moteurs de recherche et d'exploiter la notoriété de la 
marque cible. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,663. 2013/10/28. Marsalle, Inc., 230 Liberty Street, 
Metuchen, New Jersey 08840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COLLECTION NYS
GOODS: Protective eyewear, namely spectacles, glasses, anti-
glare and magnifying glasses and their parts and accessories, 
namely replacement lenses, frames, earstemming and nasal 
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pieces, cases and boxes specifically adapted for spectacles, 
sunglasses and their parts and accessories. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes, lunettes optiques, lunettes antireflets et loupes ainsi 
que leurs pièces et accessoires, nommément verres de 
rechange, montures, branches et plaquettes, étuis et boîtes 
conçus expressément pour les lunettes, les lunettes de soleil et 
leurs pièces et accessoires. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les produits.

1,649,748. 2013/10/29. SATECH SAFETY TECHNOLOGY 
S.P.A., Via Rugabella, 1, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Building panels of metal; metal modular panels and 
uprights for workplaces; metal partitions for building; metal 
partitions for dividing and separating danger zones; metal chain 
link fences; fences of metal; metal fence panels, posts and stays; 
metal gates, fences and pre-fabricated platforms; metal wire 
fencing; railings of metal for fences; bars for metal railings; metal 
railings for balconies; metal railings for bridges; posts of metal; 
doorway barriers made of metal; metal guard barriers and grills 
for the safety of industrial machinery; gate stops; metal gate, 
namely gate stops, hooks and eyes; metal gates, namely access 
control security gates, gate stops, parking facility gates; metal 
gates and fencing; metal gates and fencing panels; metal doors; 
metal door frames and panels; metallic frames for sliding doors; 
frames of metal for building; metal locks for metal gates, grills, 
fences and barriers; metal sliding doors; revolving doors of 
metal; safety doors of metal; door handles of metal; metal locks; 
locks of metal for doors; metal locks with anti-panic or 
emergency devices; metal locking mechanisms, namely door 
locks, window locks; metal hinges; balustrades of metal; screws 
of metal; clamps of metal; wire mesh; metal threaded fasteners; 
beams of metal; anchor plates; brackets of metal for building. 
Non-metal building panels; non-metal modular panels and 
uprights for workplaces; non-metal partitions for building; non-
metal partitions for dividing and separating danger zones; non-
metal chain link fences. Used in CANADA since at least as early 
as June 05, 2012 on goods.

PRODUITS: Panneaux de construction en métal; panneaux 
modulaires et montants métalliques pour lieux de travail; 
cloisons métalliques pour la construction; cloisons métalliques 
pour diviser et séparer les zones de danger; clôtures à mailles 
losangées en métal; clôtures en métal; panneaux, poteaux et 
tiges de clôture en métal; barrières en métal, clôtures et 
plateformes préfabriquées; clôtures métalliques; garde-fous en 
métal pour clôtures; barreaux pour garde-fous en métal; garde-
fous en métal pour balcons; garde-fous en métal pour ponts; 
poteaux en métal; barrières de porte en métal; barrières et grilles 
de sécurité en métal pour machinerie industrielle; butoirs de 
barrière; barrières en métal, nommément butoirs, crochets et 
oeillets de barrière; barrières en métal, nommément barrières de 

sécurité de contrôle d'accès, butoirs de barrière, barrières de 
parcs de stationnement; barrières et clôtures en métal; 
panneaux de barrière et de clôture en métal; portes en métal; 
cadres et panneaux de porte en métal; cadres métalliques pour 
portes coulissantes; ossatures en métal pour la construction; 
serrures métalliques pour barrières, grilles et clôtures en métal; 
portes coulissantes en métal; portes pivotantes en métal; portes 
de sécurité en métal; poignées de porte en métal; serrures 
métalliques; serrures en métal pour portes; serrures métalliques 
dotées de dispositifs antipanique ou d'urgence; mécanismes de 
verrouillage en métal, nommément serrures de porte, serrures 
de fenêtre; charnières métalliques; balustrades en métal; vis en 
métal; pinces en métal; treillis métallique; attaches filetées en 
métal; poutres en métal; plaques d'ancrage; supports en métal 
pour la construction. Panneaux de construction autres qu'en 
métal; panneaux modulaires et montants autres qu'en métal 
pour lieux de travail; cloisons autres qu'en métal pour la 
construction; cloisons autres qu'en métal pour diviser et séparer 
les zones de danger; clôtures à mailles losangées autres qu'en 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 juin 2012 en liaison avec les produits.

1,649,782. 2013/10/29. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK 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 man and 
wheelchair design, the circular design below the man and 
wheelchair design and the letters comprising the word 
WheelMate are turquoise. The horizontal central swath in the 
design feature is grey. The remaining background of the mark is 
white.

GOODS: Computer software, namely, an application for hand-
held mobile phones with computer capabilities for locating 
wheelchair friendly toilets and parking spaces. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'homme et le fauteuil roulant, le dessin rond 
sous l'homme et le fauteuil roulant et les lettres du mot 
WHEELMATE sont turquoise. La bande centrale horizontale du 
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dessin est grise. Le reste de l'arrière-plan de la marque est 
blanc.

PRODUITS: Logiciel, nommément application pour téléphones 
mobiles de poche dotés de fonctions informatiques pour trouver 
des toilettes et des places de stationnement accessibles en 
fauteuil roulant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,793. 2013/10/29. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38, 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Personnel recruitment; personnel placement 
services; advertisement services, namely, the recruitment of 
personnel through newspapers, magazines, radio, television, on 
the Internet, through in store advertising, outdoor signs, and 
advertising on the metro and bus system; personnel 
management. Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012201174 in association with the 
same kind of services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2014 under No. 
012201174 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement de personnel; services de placement 
de personnel; services de publicité, nommément recrutement de 
personnel par l'intermédiaire de journaux, de magazines, de la 
radio, de la télévision, sur Internet, par la publicité dans les 
magasins, les enseignes extérieures, ainsi que la publicité dans 
les métros et les autobus; gestion de personnel. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012201174 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 février 2014 sous le No. 
012201174 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,887. 2013/10/30. Metro Creative Graphics, Inc., 519 
Eighth Avenue, New York, NEW YORK 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Downloadable mobile applications for the creation of 
advertisements and advertising layouts. SERVICES: Providing 
online non-downloadable software for the creation of 
advertisements and advertising layouts. Used in CANADA since 
October 15, 2008 on services; May 01, 2013 on goods. Priority
Filing Date: June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/957,426 in association with the 
same kind of goods; June 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/957,422 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under No. 
4,474,673 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2014 under No. 4,594,063 on goods.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour la 
création de publicités et de maquettes publicitaires. SERVICES:
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
de publicités et de maquettes publicitaires. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2008 en liaison avec les services; 
01 mai 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/957,426 en liaison avec le même genre de 
produits; 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/957,422 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No. 4,474,673 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,594,063 en liaison 
avec les produits.
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1,649,929. 2013/10/30. ROBERTO CAVALLI S.P.A., Piazza San 
Babi l a  3, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely, management services, 
accounting services, bookkeeping, secretarial and clerical 
services; dissemination of advertisements, namely, direct mail 
advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical, placing 
advertisements for others; dissemination of advertising matter, 
namely, direct mail advertising of the wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others, providing advertising space in a periodical, placing 
advertisements for others; rental of advertising spaces; 
commercial or industrial business management consultancy and 
assistance; professional business consultancy, namely, business 
management consulting services, business administration 
consulting services, business consulting in the field of 
franchising; modeling agencies, namely, providing models for 
advertising or business promotion to third parties; franchising, 
namely services provided by a franchisor in helping, managing 
and developing commercial enterprises (services for third 
parties), namely, retail department store franchises; retail 
department store services, online retail department store 
services; education services, namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of fashion and 
interior design; providing of training in the field of fashion and 
interior design; entertainment in the form of beauty pageants, 
fashion shows, television broadcasts in the field of fashion, 
fashion modeling for entertainments purposes, television news 
shows, live radio personality performances, presenting live 
musical performance, live performances by a musical band, live 
music concerts; providing an informational and entertainment 
website in the fields of celebrity gossip, entertainment, fashions, 
sport and fitness; entertainment services in the nature of wine 
and food tasting; sporting and cultural activities, namely 
organisation of fashion exhibitions for cultural, sporting and 

educational purposes; organisation and production of fashion 
shows; provision of food and drink, namely, catering, restaurant, 
cafes, cafeterias, bar and cocktail lounge services; temporary 
accommodation services, namely hotels, motels, boarding 
houses, guest houses and tourist homes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de gestion, services de comptabilité, tenue de livres, 
services de secrétariat et de bureau; diffusion de publicités, 
nommément publipostage des produits et des services de tiers, 
publicité par babillard électronique des produits et des services 
de tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
placement de publicités pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément publipostage des produits et des 
services de tiers, publicité par babillard électronique des produits 
et des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un 
périodique, placement de publicités pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires; consultation et aide en gestion des 
affaires commerciales ou industrielles; consultation 
professionnelle en affaires, nommément services de consultation 
en gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires, consultation en affaires dans le 
domaine du franchisage; agences de mannequins, nommément 
offre de mannequins pour des publicités ou pour la promotion 
des affaires de tiers; franchisage, nommément services offerts 
par un franchiseur pour aider, gérer et mettre sur pied des 
entreprises commerciales (services pour des tiers), nommément 
des franchises de grand magasin de détail; services de grand 
magasin de détail, services de grand magasin de détail en ligne; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la mode et de 
la décoration intérieure; formation dans les domaines de la mode 
et de la décoration intérieure; divertissement, à savoir concours 
de beauté, défilés de mode, émissions de télévision dans le 
domaine de la mode, services de mannequin de mode à des fins 
de divertissement, journaux télévisés, prestations de 
personnalités en direct à la radio, présentation de concerts, 
concerts par un groupe de musique, concerts; offre d'un site 
Web d'information et de divertissement dans les domaines des 
potins de célébrités, du divertissement, de la mode, du sport et 
de l'entraînement physique; services de divertissement, à savoir 
dégustations de vins et d'aliments; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'expositions de mode à 
des fins culturelles, sportives et éducatives; organisation et 
production de défilés de mode; offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur, de restaurant, de cafés, de 
cafétérias, de bar et de bar-salon; services d'hébergement 
temporaire, nommément hôtels, motels, pensions de famille, 
petits hôtels et maisons de tourisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,650,161. 2013/10/31. PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint 
stock company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4
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GOODS: (1) Two-, three- and four- wheeled vehicles namely 
scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles, motor vans, 
automobiles, trucks; automobile bodies, truck bodies; brakes for 
motor vehicles; caps for vehicle petrol (gas) tanks; luggage nets 
for vehicles; seat covers for vehicles; shock absorbing springs 
for vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; chassis 
for motor vehicles; seats for scooters, motorcycles, mopeds, 
motor bicycles, motor vans, automobiles, trucks; pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires; anti-lock braking systems (ABS) for 
motor vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; pumps for bicycles; motor vehicle inner-tube repair kits; 
rims for vehicle wheels; valves for vehicle tires; air bags (safety 
devices for automobiles); cigarette lighters for land vehicles; anti-
theft devices for vehicles namely vehicle starter disabling 
circuitry, vehicle immobilizers for theft prevention, steering wheel 
locks for vehicles, global positioning system (GPS) tracking units 
to determine the precise location of a vehicle; anti-theft alarms 
for vehicles; horns for vehicles; safety seats for children, for 
vehicles; bells for bicycles; bicycle stands; mudguards; direction 
signals for vehicles; cycle frames; luggage carriers for vehicles; 
pedals for cycles; rearview mirrors; saddle covers for bicycles 
and motorcycles; saddlebags adapted for bicycles and 
motorcycles; saddles for bicycles and motorcycles; engines for 
land vehicles; electric motors for land vehicles; motorcycle bags, 
namely, tank bags, sissy bar bags, tail bags, side hardbags, 
topcases. (2) Electric accumulators; electric batteries, namely 
general purpose batteries, automotive batteries; sirens; chargers 
for automotive batteries and chargers for general purpose 
batteries; emergency warning lights; radios; speed checking 
apparatus for vehicles; speedometers for vehicles; vehicle 
breakdown warning triangles; safety goggles; face shields for 
protective helmets; sports, motorcycle and bicycling helmets; 
motorcyclist protective clothing; gloves for protection against 
accidents; safety boots for motorcyclists; fireproof motorcycle 
racing suits for safety purposes; computers; mouse pads; 
computer mice; USB flash drives; laser pointer pens; wireless 
headsets for use with mobile telephones; diagnostic software 
designed for maintenance and repair of motor vehicles; video 
game cartridges; computer game programs; mobile phones; 
portable media players; covers for mobile phones; covers for 
portable multimedia players; protective covers for electronic 
audio equipment; covers for hand-held computers; covers for 
electronic agendas; covers for cameras (photography); covers 
for film cameras; eyeglass cases; spectacles; spectacle frames; 
eyeglass chains; eyeglass cords; chains and cords for 
sunglasses; optical lenses; correcting lenses (optics); lenses for 
eyeglasses; video game cassettes; video game discs; memory 
cards for video game machines; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; storage boxes and 
cases made of leather or imitation leather; boxes of leather or 
imitation leather; leather slipcovers for furniture; umbrellas; 
parasols; leather leashes; motorcyclist protective footwear, 
boots, shoes, sport shoes; motorcyclist protective headgear, 
hats, berets, visors; games and playthings, namely, board 
games, parlour games, ride-on toys, scale model kits (toys), 
scale model vehicles, toy collection models reproducing 
motorbikes, automobiles and other vehicles, building blocks, 
building games, dolls, dolls' clothing, accessories for dolls, plush 
toys, toy vehicles, toy real-size non-operating replicas of 
motorbikes and automobiles for ornament, entertainment and 
exhibition purposes, jigsaw puzzles, hand-held units for playing 
video games, portable games with liquid crystal displays, arcade 

video game machines, radio-controlled toy vehicles, plastic 
racetracks (toys). Priority Filing Date: September 12, 2013, 
Country: ITALY, Application No: TO2013C002691 in association 
with the same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, 
nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
fourgons, automobiles, camions; carrosseries d'automobile, 
carrosseries de camion; freins pour véhicules automobiles; 
bouchons de réservoir de carburant; filets à bagages pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; châssis pour véhicules automobiles; sièges pour 
scooters, m o t o s ,  cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons, 
automobiles, camions; pneumatiques; carcasses de 
pneumatique; systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour 
véhicules automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les chambres à air; pompes à vélo; trousses de 
réparation de chambre à air de véhicule automobile; jantes pour 
roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins 
gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); allume-
cigarettes pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément démarreurs qui désactivent les circuits, 
dispositifs antidémarrage pour la prévention du vol, antivols sur 
volant pour véhicules, appareils de repérage munis d'un système 
mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement 
précis d'un véhicule; alarmes antivol pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; sièges pour enfants (véhicules); sonnettes de 
vélo; supports à vélos; garde-boue; clignotants pour véhicules; 
cadres pour cycles; porte-bagages pour véhicules; pédales pour 
cycles; rétroviseurs; housses de sel le pour vélos et motos; 
sacoches de selle conçues pour les vélos et les motos; selles de 
vélo et de moto; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; sacs de moto, nommément 
sacs de réservoir, sacs d'appuie-dos, sacs de queue, sacoches 
latérales rigides, coffres de selle. (2) Accumulateurs électriques; 
batteries électriques, nommément batteries à usage général, 
batteries pour véhicules automobiles; sirènes; chargeurs pour 
batteries pour véhicules automobiles et chargeurs de batteries à 
usage général; feux de détresse; radios; appareils de vérification 
de la vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
lunettes de protection; écrans faciaux pour casques; casques de 
sports, de moto et de vélo; vêtements de protection pour 
motocyclistes; gants de protection contre les accidents; bottes 
de sécurité pour motocyclistes; ensembles de course de moto 
ignifugés à des fins de sécurité; ordinateurs; tapis de souris; 
souris d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; stylos à pointeurs 
laser; micro-casques sans fil pour utilisation avec des téléphones 
mobiles; logiciels de diagnostic pour l'entretien et la réparation 
de véhicules automobiles; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; téléphones mobiles; lecteurs 
multimédias de poche; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
lecteurs multimédias portatifs; housses de protection pour 
équipement audio électronique; étuis pour ordinateurs de poche; 
étuis pour agendas électroniques; étuis pour appareils photo; 
étuis pour caméras; étuis à lunettes; lunettes; montures de 
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; chaînes 
et cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques; verres 
correcteurs (optiques); verres de lunettes; cassettes de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; système mondial de localisation (GPS) composé 
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d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; boîtes de rangement et étuis en 
cuir ou similicuir; boîtes en cuir ou en similicuir; housses en cuir 
pour mobilier; parapluies; parasols; laisses en cuir; articles 
chaussants de protection, bottes, chaussures, chaussures de 
sport pour motocyclistes; couvre-chefs de protection, chapeaux, 
bérets, visières pour motocyclistes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de société, jouets à 
enfourcher, nécessaires de modélisme (jouets), modèles réduits 
de véhicules, modèles réduits de motos, d'automobiles et 
d'autres véhicules, blocs de construction, jeux de construction, 
poupées, vêtements de poupée, accessoires pour poupées, 
jouets en peluche, véhicules jouets, répliques grandeur nature 
de motos et d'automobiles jouets non fonctionnelles à des fins 
de décoration, de divertissement et d'exposition, casse-tête, 
appareils de jeux vidéo de poche, jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides, appareils de jeux vidéo d'arcade, véhicules 
jouets radiocommandés, pistes de course en plastique (jouets). 
Date de priorité de production: 12 septembre 2013, pays: 
ITALIE, demande no: TO2013C002691 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,375. 2013/11/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
May 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/921,856 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/921,856 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,650,423. 2013/11/01. Interstate Diesel Service, Inc., 4901 
Lakeside Avenue, Cleveland, OHIO 44114, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

645 RITE-SIZE
GOODS: Diesel engine management system kits namely 
electronic fuel injection equipment, diesel engine fuel injectors, 
electronically controlled fuel injector units for engines, engine 
management systems, feed pumps, diesel engine oil condition 
sensors, air temperature sensors, fluid temperature sensors, 
pressure sensors. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85932422 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ensembles pour système de gestion de moteur 
diesel, nommément équipement électronique d'injection de 
carburant, injecteurs de carburant pour moteur diesel, injecteurs 
de carburant à commande électronique pour moteurs, systèmes 
de gestion de moteur, pompes d'alimentation, sondes de 
vérification de l'état de l'huile dans les moteurs diesels, capteurs 
de température d'air, capteurs de température des liquides, 
capteurs de pression. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85932422 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,515. 2013/11/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CARMILANE
PRODUITS: (1) Préparations de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) Gels et 
sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 05 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011872521 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: June 
05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011872521 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,650,672. 2013/11/05. Klei Entertainment Inc., #2106, 867 
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INVISIBLE INCORPORATED
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GOODS: (1) Video games. (2) Downloadable multimedia files 
containing artwork, text, audio, video, games, in the field of video 
games. (3) Pre-recorded audio cassettes and pre-recorded video 
cassetes in the field of video games. (4) Electronic and printed 
publications, namely: comic books, video game strategy guides, 
colouring books, posters, and calendars. (5) Pre-recorded videos 
and DVDs featuring entertainment, namely: films and television 
programs. (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) 
Trading cards. (8) Toy action figures. (9) Stuffed toys. (10) 
Sunglasses. (11) Fridge magnets. (12) Mobile phones, mobile 
phone face plates, and mobile phone carrying cases. (13) 
Computer software for downloadable ring tones for mobile 
phones. (14) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, 
watches, and bracelets. (15) Stationery, namely: binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, rubber erasers, file folders 
and hanging file folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, writing paper and drawing paper, pens, 
pencils, portfolios, postcards, staples, staplers. (16) Tote bags,
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses. (17) Drinking cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(18) Tooth brushes and toothpaste. (19) Bed linen, bed blankets, 
bath linen. (20) Halloween costumes. (21) Board games. (22) 
Decorations for Christmas trees. (23) Chocolate bars and candy. 
SERVICES: (1) Providing forums for the transmission of 
information and news about video games via the Internet and 
other communications networks. (2) Operation of a web site 
featuring video games and information about video games. (3) 
Operation of a website that provides streaming audio and video 
such as videos, podcasts, webcasts and the like. (4) Streaming 
of audio and video via the Internet in the field of video games. (5) 
Providing on-line downloadable video games and music. (6) 
Providing online video game tournaments. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Jeux vidéo. (2) Fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu 
audio, du contenu vidéo, des jeux, dans le domaine des jeux 
vidéo. (3) Cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine des jeux vidéo. (4) Publications 
électroniques et imprimées, nommément livres de bandes 
dessinées, guides de stratégie pour jeux vidéo, livres à colorier, 
affiches et calendriers. (5) Vidéos et DVD préenregistrés 
présentant du divertissement, nommément des films et des 
émissions de télévision. (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) Cartes à collectionner. (8) 
Figurines d'action jouets. (9) Jouets rembourrés. (10) Lunettes 
de soleil. (11) Aimants pour réfrigérateurs. (12) Téléphones 
mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de 
transport pour téléphones mobiles. (13) Logiciels pour les 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (14) Bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et 
bracelets. (15) Articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer en caoutchouc, chemises de classement et chemises 
suspendues, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, crayons, 
porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses. (16) 

Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (17) Tasses, 
grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à 
biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (18) Brosses à dents 
et dentifrice. (19) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette. 
(20) Costumes d'Halloween. (21) Jeux de plateau. (22) 
Décorations pour arbres de Noël. (23) Tablettes de chocolat et 
bonbons au chocolat. SERVICES: (1) Offre de forums pour la 
transmission d'information et de nouvelles sur des jeux vidéo 
offerts par Internet et d'autres réseaux de communication. (2) 
Exploitation d'un site Web contenant des jeux vidéo et de 
l'information sur les jeux vidéo. (3) 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. (4) 
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet dans 
le domaine des jeux vidéo. (5) Offre de jeux vidéo et de musique 
téléchargeables en ligne. (6) Offre de tournois de jeux vidéo en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,650,717. 2013/11/05. Becky Higgins LLC, 30249 N. 124th 
Lane, Peoria, Arizona 85383, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red, blue, yellow, green and black is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a circle made of four lines in red, 
blue, green and yellow. The circle contains the stylized words 
BECKY HIGGINS in black.

Letter of consent from Betty Higgins on file.

GOODS: scrapbooks; scrapbook pages; binders; photo albums; 
printed guides for scrapbooking; decals; stickers. SERVICES:
on-line retail store services featuring scrapbooks, scrapbook 
pages, binders, photo albums, printed guides for scrapbooking, 
decals, stickers and works of art made of paper. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods and on 
services. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/016,317 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 203 March 18, 2015

AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4504690 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu, le jaune, le vert et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cercle fait de quatre lignes, à savoir d'une 
rouge, d'une bleue, d'une verte et d'une jaune. Le cercle contient 
les mots stylisés BECKY HIGGINS, en noir.

Une lettre de consentement de Betty Higgins a été déposée.

PRODUITS: Scrapbooks; pages de scrapbook; reliures; albums 
photos; guides imprimés pour le scrapbooking; décalcomanies; 
autocollants. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de scrapbooks, de pages de scrapbook, de 
reliures, d'albums photos, de guides imprimés pour le 
scrapbooking, de décalcomanies, d'autocollants et d'oeuvres 
d'art en papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/016,317 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4504690 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,718. 2013/11/05. Becky Higgins LLC, 30249 N. 124th 
Lane, Peoria, Arizona 85383, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red, blue, yellow, green and black is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a rectangle containing the 
stylized words PROJECT LIFE. At the bottom of the rectangle is 
a circle made of four lines in red, blue, green and yellow. The 
circle contains the stylized words BECKY HIGGINS in black.

Letter of consent from Betty Higgins on file.

GOODS: scrapbooks; scrapbook pages; binders; photo albums; 
printed guides for scrapbooking; decals; stickers. SERVICES:
on-line retail store services featuring scrapbooks, scrapbook 

pages, binders, photo albums, printed guides for scrapbooking, 
decals, stickers and works of art made of paper. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods and on 
services. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/016,331 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4504692 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu, le jaune, le vert et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle contenant les mots stylisés 
PROJECT LIFE. Dans la partie inférieure du rectangle se trouve 
un cercle fait de quatre lignes : une rouge, une bleue, une verte 
et une jaune. Le cercle contient les mots stylisés BECKY 
HIGGINS, en noir.

Une lettre de consentement de Betty Higgins a été déposée.

PRODUITS: Scrapbooks; pages de scrapbook; reliures; albums 
photos; guides imprimés pour le scrapbooking; décalcomanies; 
autocollants. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de scrapbooks, de pages de scrapbook, de 
reliures, d'albums photos, de guides imprimés pour le 
scrapbooking, de décalcomanies, d'autocollants et d'oeuvres 
d'art en papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/016,331 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4504692 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,722. 2013/11/05. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Electric coffee makers and machines, electric coffee 
percolators, electric espresso machines; electrical apparatus for 
making hot beverages, namely, espresso machines, coffee 
makers, tea making machines, hot chocolate making machines, 
soup making machines, broth making machines. Priority Filing 
Date: May 24, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1268817 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cafetières électriques, percolateurs électriques, 
machines à café expresso électriques; appareils électriques pour 
faire des boissons chaudes, nommément machines à café 
expresso, cafetières, machines pour faire du thé, machines pour 
faire du chocolat chaud, machines pour faire de la soupe, 
machines pour faire du bouillon. Date de priorité de production: 
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24 mai 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1268817 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,779. 2013/11/05. Leslie Young, 301 - 2628 Yew Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

OBSTAHOLIC
GOODS: Eye masks, Decorative gift boxes , Letter openers, 
Candles , Clothing namely t-shirts, sweatshirts and hats, 
Household goods namely, appetizer plates, Paper and fabric 
napkins, aprons, oven mitts and kitchen towels, Water bottles, 
Series of collectible drinking vessels, Travel mugs, Coasters, 
Wine goblets, Serving trays, Exercise mats including yoga mats, 
All-purpose carry bags, mini satchels and backpacks, 
Promotional goods namely, Pocket umbrellas, Magnifying glass, 
Flashlights, headlamps, Hand-held mirrors, Decorative ceramic 
tiles, Fridge magnets, Dolls of all types, Stuffed toys, Playing 
cards, Greeting cards (electronic and printed), Collector cards, 
Decorative covers for mobile devices, Key chains and key fobs, 
Portable tables, Purse holders, Hooks, handheld stress orbs, 
Office supplies, namely stickers and sticky notes, pens and 
erasers, calendars, note pads/notebooks, Staplers, Stick drives / 
flash drives, pen holders, publications namely, books, 
worksheets and newsletters in the field of personal growth and 
development. SERVICES: · Education in the field of personal 
growth and development · consulting in the field of personal 
growth and development · Retail and online sale of books, office 
supplies, and household goods, Clothing, exercise mats, All-
purpose carry bags, mini satchels and backpacks · Operation of 
a website providing information in the field of personal 
development · advertising and marketing services for others 
featuring the goods and services of others through website 
affiliation programs · Education in the field of personal growth 
and development in the format of workshops, webinars, 
seminars, and one-on-one consulting. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Masques pour les yeux, boîtes-cadeaux 
décoratives, coupe-papier, bougies, vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux, articles ménagers, 
nommément assiettes à hors-d'oeuvre, serviettes de table en 
papier et en tissu, tabliers, gants de cuisinier et serviettes de 
cuisine, bouteilles d'eau, série de récipients à boire à 
collectionner, grandes tasses de voyage, sous-verres, verres à 
vin, plateaux de service, tapis d'exercice, y compris tapis de 
yoga, sacs de transport tout usage, petits sacs d'école et sacs à 
dos, articles promotionnels, nommément parapluies de poche, 
loupes, lampes de poche, lampes frontales, miroirs à main, 
carreaux de céramique décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, 
poupées de toutes sortes, jouets rembourrés, cartes à jouer, 
cartes de souhaits (électroniques et imprimées), cartes à 
collectionner, couvercles décoratifs pour appareils mobiles, 
chaînes porte-clés et breloques porte-clés, tables portatives, 
supports à sacs à main, crochets, boules antistress de poche, 
articles de bureau, nommément autocollants et papillons 

adhésifs amovibles, stylos et gommes à effacer, calendriers, 
blocs-notes ou carnets, agrafeuses, clés USB ou disques flash, 
porte-stylos, publications, nommément livres, feuilles de travail 
et bulletins d'information dans les domaines de la croissance et 
du développement personnels. SERVICES: Enseignement dans 
les domaines de la croissance et du développement personnels, 
consultation dans les domaines de la croissance et du 
développement personnels, vente au détail et vente en ligne de 
livres, d'articles de bureau et d'articles ménagers, de vêtements, 
de tapis d'exercice, de sacs de transport tout usage, de petits 
sacs d'école et de sacs à dos, exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du développement personnel, 
services de publicité et de marketing pour des tiers concernant 
les produits et les services de tiers par des programmes 
d'affiliation de sites Web, enseignement dans les domaines de la 
croissance et du développement personnels, à savoir ateliers, 
webinaires, conférences et consultation individuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,651,308. 2013/11/12. Bellroy Pty Ltd, Suite 1, Level 2, 491 
King Street, West Melbourne, Victoria 3003, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

BELLROY
GOODS: Leather wallets; pocket wallets; purses; leather bags 
for packaging; imitation leather bags; luggage; all-purpose 
carrying bags: gym bags: overnight bags; drawstring pouches 
and pouches of leather, cloth and imitation leather; school bags; 
satchels; rucksacks; shoulder bags: clutch bags; sling bags; 
toiletry bags sold empty; towelling bags. namely, beach bags 
that may also be used as a towel; travelling bags; work bags. 
namely. briefcases. courier bags. garment bags for travel. 
messenger bags, suit bags. book bags, overnight bags and 
wheeled bags. Used in CANADA since December 20, 2011 on 
goods.

PRODUITS: Portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; sacs à 
main; sacs en cuir pour l'emballage; sacs en similicuir; valises; 
sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs court-séjour; 
sacs à cordon coulissant et pochettes en cuir, en tissu et en 
similicuir; sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs-pochettes; sacs à sangles; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; sacs en tissu éponge, nommément 
sacs de plage pouvant aussi servir de serviette; sacs de voyage; 
sacs de travail, nommément mallettes, sacs messagers, 
housses à vêtements de voyage, sacoches de messager, 
housses à vêtements, sacs à livres, sacs court-séjour et sacs à 
roulettes. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2011 en 
liaison avec les produits.
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1,651,309. 2013/11/08. Henkell & Co. Sektkellerei KG, 
Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely wines. (2) Wine. Used
in CANADA since at least as early as November 05, 2013 on 
goods (2). Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011997251 in association with the same 
kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on November 29, 2013 under No. 011997251 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins. (2) Vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité 
de production: 19 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011997251 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2013 
sous le No. 011997251 en liaison avec les produits (1).

1,651,479. 2013/11/12. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
Maryland 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAINSTART
SERVICES: Hotel services, namely, providing a complimentary 
breakfast to hotel guests. Priority Filing Date: May 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/932,876 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 29, 2014 under No. 
4,523,317 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément offre de petits 
déjeuners gratuits aux clients de l'hôtel. Date de priorité de 
production: 15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/932,876 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 avril 2014 sous le No. 4,523,317 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,651,488. 2013/11/12. Creative Mobile Technologies, LLC, 42-
50 24th Street, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUEBEC, H3W2H9

CREATIVE MOBILE TECHNOLOGIES
SERVICES: (1) Advertising, namely, promoting the sale of 
articles and services for third parties by the dissemination of 
advertising material and the dissemination of advertising 
messages on mobile computer networks; Promoting the goods 
and services of others via a global mobile computer network; 
Providing consumer information about the goods and services of 
others via a global mobile computer network. (2) 
Communications services, namely, communicating to mobile 
devices indexes of information, sites, and other resources, 
namely, traffic information, entertainment, financial and other 
media, via a computer network. (3) Providing online non-
downloadable computer network software for communication in 
the mobile transportation industry; Computer services, namely, 
creating indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3474939 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément promotion de la vente 
d'articles et de services pour des tiers par la distribution de 
matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur 
des réseaux informatiques mobiles; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mobile mondial; 
offre de renseignements aux consommateurs sur les produits et 
les services de tiers par un réseau informatique mobile mondial. 
(2) Services de communication, nommément communication à 
des appareils mobiles de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources, nommément de renseignements sur la 
circulation, de contenu divertissement, de contenu financier et 
d'autre contenu, par un réseau informatique. (3) Offre de 
logiciels réseau en ligne non téléchargeables pour la 
communication dans l'industrie du transport mobile; services 
informatiques, nommément création de répertoires d'information, 
de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3474939 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,651,490. 2013/11/12. Creative Mobile Technologies, LLC, 42-
50 24th Street, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUEBEC, H3W2H9

CMT
SERVICES: (1) Advertising, namely, promoting the sale of 
articles and services for third parties by the dissemination of 
advertising material and the dissemination of advertising 
messages on mobile computer networks; Promoting the goods 
and services of others via a global mobile computer network; 
Providing consumer information about the goods and services of 
others via a global mobile computer network. (2) 
Communications services, namely, communicating to mobile 
devices indexes of information, sites, and other resources, 
namely, traffic information, entertainment, financial and other 
media, via a computer network. (3) Providing online non-
downloadable computer network software for communication in 
the mobile transportation industry; Computer services, namely, 
creating indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3475067 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément promotion de la vente 
d'articles et de services pour des tiers par la distribution de 
matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur 
des réseaux informatiques mobiles; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mobile mondial; 
offre de renseignements aux consommateurs sur les produits et 
les services de tiers par un réseau informatique mobile mondial. 
(2) Services de communication, nommément communication à 
des appareils mobiles de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources, nommément de renseignements sur la 
circulation, de contenu divertissement, de contenu financier et 
d'autre contenu, par un réseau informatique. (3) Offre de 
logiciels réseau en ligne non téléchargeables pour la 
communication dans l'industrie du transport mobile; services 
informatiques, nommément création de répertoires d'information, 
de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3475067 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,491. 2013/11/12. Creative Mobile Technologies, LLC, 42-
50 24th Street, Long Island City, NY 11101, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUÉBEC, H3W2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The color(s) yellow, black, white and gray is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a banner, 
divided into three sections, wherein the top and bottom sections 
are smaller than the middle, and the top section is comprised of 
a black and white checked pattern. Beneath, the middle section 
is yellow with CREATIVE appearing in larger, black stylized font. 
MOBILE TECHNOLOGIES is displayed in the bottom section 
which is black. MOBILE appears in a stylized, white font and 
TECHNOLOGIES is in a stylized, yellow font. There is a 
computer screen immediately to the right of the banner, with a 
gray border and black screen. CMT appears in a yellow font and 
in the center of the screen

SERVICES: (1) Advertising, namely, promoting the sale of 
articles and services for third parties by the dissemination of 
advertising material and the dissemination of advertising 
messages on mobile computer networks; Promoting the goods 
and services of others via a global mobile computer network; 
Providing consumer information about the goods and services of 
others via a global mobile computer network. (2) 
Communications services, namely, communicating to mobile 
devices indexes of information, sites, and other resources, 
namely, traffic information, entertainment, financial and other 
media, via a computer network. (3) Providing online non-
downloadable computer network software for communication in 
the mobile transportation industry; Computer services, namely, 
creating indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3474958 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Le jaune, le 
noir, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée d'une banderole 
composée de trois sections. Les sections du haut et du bas sont 
plus petites que celle du milieu, et la section du haut est 
constituée d'un motif de carreaux noir et blanc. La section du 
milieu est jaune et contient le mot CREATIVE en lettres noires 
stylisées de grande taille. Les mots MOBILE TECHNOLOGIES 
figurent dans la section du bas, qui est noire. Le mot MOBILE 
est en lettres blanches stylisées, et le mot TECHNOLOGIES est 
en lettres jaunes stylisées. Un écran d'ordinateur se trouve juste 
à droit de la banderole et comporte un contour gris et un écran 
noir. Les lettres CMT jaunes figurent au centre de l'écran.

SERVICES: (1) Publicité, nommément promotion de la vente 
d'articles et de services pour des tiers par la distribution de 
matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur 
des réseaux informatiques mobiles; promotion des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mobile mondial; 
offre de renseignements aux consommateurs sur les produits et 
les services de tiers par un réseau informatique mobile mondial. 
(2) Services de communication, nommément communication à 
des appareils mobiles de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources, nommément de renseignements sur la 
circulation, de contenu divertissement, de contenu financier et 
d'autre contenu, par un réseau informatique. (3) Offre de 
logiciels réseau en ligne non téléchargeables pour la 
communication dans l'industrie du transport mobile; services 
informatiques, nommément création de répertoires d'information, 
de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
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informatiques. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 29, 2008 under No. 3474958 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,651,492. 2013/11/12. Creative Mobile Technologies, LLC, 42-
50 24th Street, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUEBEC, H3W2H9

GOODS: Mobile electronic devices, namely, data receivers, data 
display units, media receivers, media display units; Card readers 
for credit cards. SERVICES: (1) Advertising, namely, promoting 
the sale of articles and services for third parties by the 
dissemination of advertising material and the dissemination of 
advertising messages on mobile computer networks; Promoting 
the goods and services of others via a global mobile computer 
network; Providing consumer information about the goods and 
services of others via a global mobile computer network. (2) 
Communications services, namely, communicating to mobile 
devices indexes of information, sites, and other resources, 
namely, traffic information, entertainment, financial and other 
media, via a computer network. (3) Providing online non-
downloadable computer network software for communication in 
the mobile transportation industry; Computer services, namely, 
creating indexes of information, sites, and other resources 
available on computer networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3860447 on goods; UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3860338 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 3860339 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 
2010 under No. 3860341 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques mobiles, nommément 
récepteurs de données, unités d'affichage de données, 
récepteurs multimédias, unités d'affichage multimédias; lecteurs 
de cartes de crédit. SERVICES: (1) Publicité, nommément 
promotion de la vente d'articles et de services pour des tiers par 
la distribution de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques mobiles; promotion 
des produits et des services de tiers par un réseau informatique 
mobile mondial; offre de renseignements aux consommateurs 
sur les produits et les services de tiers par un réseau 
informatique mobile mondial. (2) Services de communication, 
nommément communication à des appareils mobiles de 
répertoires d'information, de sites et d'autres ressources, 
nommément de renseignements sur la circulation, de contenu 
divertissement, de contenu financier et d'autre contenu, par un 
réseau informatique. (3) Offre de logiciels réseau en ligne non 
téléchargeables pour la communication dans l'industrie du 
transport mobile; services informatiques, nommément création 

de répertoires d'information, de sites et d'autres ressources 
accessibles sur des réseaux informatiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3860447 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 
2010 sous le No. 3860338 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3860339 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3860341 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,495. 2013/11/12. Creative Mobile Technologies, LLC, 42-
50 24th Street, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUEBEC, H3W2H9

VIP MOBILE
GOODS: Software to allow visually impaired individuals to 
interface with mobile devices, mainly vehicle payment systems 
and onboard communication devices. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4526367 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels permettant aux personnes malvoyantes 
d'utiliser des appareils mobiles par interfaçage, principalement 
des systèmes de paiement de véhicule et des appareils de 
communication de bord. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4526367 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,496. 2013/11/12. Creative Mobile Technologies, LLC, 42-
50 24th Street, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUEBEC, H3W2H9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, blue, orange, green, yellow, and red is/are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of a rectangular box 
divided into 2 rectangles on top of three squares. The top left 
rectangle is blue, the top right rectangle is orange, the bottom left 
square is red, the middle bottom square is yellow, and the 
bottom right square is green. There are 2 black bold curved lines 
on either side of the rectangle. The word 'VIP' sits below the 
rectangle and the word 'MOBILE' sits below 'VIP'. A hand sits on 
top of the yellow bottom middle square and the letter 'I' in 'VIP'. 
The wording 'VIP MOBILE' appears in black. The design of a 
hand is white with a black outline. The place where the hand 
appears to touch the rectangles is marked by a white star

GOODS: Software to allow visually impaired individuals to 
interface with mobile devices, mainly vehicle payment systems 
and onboard communication devices. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4526369 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche, bleue, orange, verte, 
jaune et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une boîte rectangulaire 
divisée en deux rectangles au-dessus de trois carrés. Le 
rectangle en haut à gauche est bleu, le rectangle en haut à 
droite est orange, le carré en bas à gauche est rouge, le carré en 
bas au centre est jaune, et le carré en bas à droite est vert. De 
chaque côté de la boîte rectangulaire figurent deux lignes 
courbes en gras. Le mot VIP figure sous la boîte rectangulaire, 
et le mot MOBILE est sous  VIP. Une main est représentée sur 
le carré jaune en bas au centre et la lettre « I » de VIP. Les mots 
VIP MOBILE sont noirs. La main est blanche avec un contour 
noir. L'endroit où la main semble toucher les rectangles est 
indiqué par une étoile blanche.

PRODUITS: Logiciels permettant aux personnes malvoyantes 
d'utiliser des appareils mobiles par interfaçage, principalement 
des systèmes de paiement de véhicule et des appareils de 
communication de bord. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4526369 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,500. 2013/11/12. Warehouse Goods, Inc., Suite F, 1060 
Holland Drive, Boca Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VAPE WORLD
SERVICES: On-line retail store services featuring aroma therapy 
vaporizers, tobacco vaporizers and e-cigarettes. Used in 
CANADA since at least as early as December 21, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,438,806 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vaporisateurs pour l'aromathérapie, de vaporisateurs à tabac et 
de cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 21 décembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,438,806 en 
liaison avec les services.

1,651,553. 2013/11/12. Buchik Sergei Aleksandrovich, ul. 
Romanova, d. 39-143, RU-630091 g. Novosibirsk, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PEGAS
GOODS: Pumps for the beverage industry, namely, for drawing 
up beer under pressure; beer bottling machines. Used in 
CANADA since August 31, 2011 on goods.

PRODUITS: Pompes pour l'industrie des boissons, nommément 
pour tirer la bière à la pression; machines pour l'embouteillage 
de bière. Employée au CANADA depuis 31 août 2011 en liaison 
avec les produits.

1,651,709. 2013/11/12. Redrover Co. Ltd., 26 Richardson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

CHUNK
GOODS: (1) Computer game cartridges, computer game 
cassettes, and computer game tapes, video game cartridges, 
video game cassettes, pre-recorded computer software 
programs featuring music and motion picture sound tracks, 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment, interactive multi-media software for 
playing games. (2) Interactive entertainment software and 
accompanying instruction manuals sold as a unit, namely 
computer game software and manuals sold as a unit, video 
game software and manuals sold as a unit. (3) Pre-recorded 
audio discs, compact discs, DVDs, digital versatile discs, digital 
video discs featuring music, animation, animated motion 
pictures, soundtracks, games and stories; pre-recorded CD-
ROMs and DVDs featuring games, films, music, computer game 
software, and video game software; downloadable video game 
software and downloadable computer game software, e-books, 
electronics robotics hand held unit for playing electronic games; 
interactive video games; hand-held unit for playing electronic 
games. (4) Action figures, bathtub toys, kites, toy building blocks,
toy action figures; inflatable toys, toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; crib mobiles, crib toys, toy vehicles; toy scooters; toy 
cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; children's multiple 
activity toys, squeeze toys; teddy bears, die cast miniature toy 
vehicles, bean bag dolls; dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll play sets, bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl 
play figures, jigsaw puzzles, marbles, party favours in the nature 
of small toys, paper party hats, plush toys, puppets, ride-on toys, 
mechanical toys; music box toys; musical toys;, plush toys; 
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punching balls; puppets; snow globes; party balloons, toy banks, 
water squirting toys, stuffed toys, bath toys, holiday ornaments, 
christmas stockings; christmas decorations, garlands, lights and 
ornaments; and model craft kits of toy figures; collectable toy 
figures; mobiles; disc toss toys; electric action toys; collectable 
toy figures; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; tennis tables; tennis balls; badminton sets, bowling 
balls, baseballs, baseball bats, catcher's mitts, basketballs, 
soccer balls; target games, hockey pucks; jigsaw puzzles; jump 
ropes; magic card tricks; marbles; action skill games, 
manipulative games, namely, action target games, party games, 
board games, chess sets; dartboards, dart games, 
backgammon, checkers, card games, playing cards, parlour 
games, arcade games; rubber balls; beach balls; bean bags; 
building blocks; roller skates; skateboards; snowboards; pinball 
machines, spinning tops; return tops, disc toss toys, bubble 
making wands and solution sets; bicycles, scooters; sunglasses 
and eyewear frames, ninja kits namely baton, club, and the 
hologram replicator; stacking cups; costumes and masks, fridge 
magnets; pet accessories namely leashes, pet toys, flashlights; 
nightlights; sleeping bags, tents; children's helmets namely bike, 
ski, snowboard and skating helmets; automotive accessories 
namely air freshener, car window blinds; booster seats. (5) 
Afghans; barbecue mitts; oven mitts; aprons, bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woollen blankets; dog clothing; pet bowls; 
pet collars; pet feeding dishes. (6) Jewellery, real and imitation, 
namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear cuffs, 
jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants; precious 
metals and their alloys; goods in precious metals or coated 
therewith namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear 
cuffs, jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants, precious 
stones, watches. (7) Cosmetic cases, cases for mobile 
telephones, laptop bags, smart phone bags, backpacks, sports 
bags, beach bags, shopping bags, briefcases, luggage, 
umbrellas, parasols, walking sticks; cosmetics; nail polish; body 
soaps, hand soaps, perfumes, perfumery, massage oils, creams 
for face body and hands, clothing for men women and children 
namely, shirts, pants, jeans, jerseys, t-shirts, jackets, sweaters, 
skirts, dresses, coats, suits, scarves, socks, belts, swimwear, 
rainwear; sleepwear namely, boxer briefs, long johns, long john 
pants, long john tops, night shirts, nightgowns, panamas, and 
robes; lingerie, garters, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, 
mittens and scarves; athletic wear; footwear, namely, beach 
footwear, casual footwear, evening footwear and athletic 
footwear; headwear, namely bandanas, caps, beanies, toques, 
hats and headband. (8) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatine desserts; yogurt, bagels; bases for making 

milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery namely, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, and 
ices; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavoured, sweetened gelatine desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; liquorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; 
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; 
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces namely, apple sauce, cheese sauce, chili sauce, 
chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, 
meat sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, sauce 
mixes, sloppy joe sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles, 
drinking water; energy drinks; flavoured waters; fruit juices; juice 
base concentrates; lemonade; fruit punch; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling 
water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juice. (9) School kits namely school bags and binders, 
stationery namely pencils, pens, eraser, ruler, stapler, pencil 
cases, crayons, pencil crayons, paints, paint brusher, labels, 
namely, printed paper labels, printed shipping labels; stickers; 
notebooks; postcards; greeting cards; decals; temporary tattoo 
transfers; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; pencils; pens. SERVICES:  Entertainment 
services, namely, the production of an animated motion picture 
film. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques et bandes de jeux informatiques, cartouches 
de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, programmes logiciels 
préenregistrés contenant de la musique et des bandes sonores 
de films, programmes logiciels multimédias interactifs contenant 
des films à des fins de divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux. (2) Logiciels de divertissement 
interactifs et manuels d'instructions connexes vendus comme un 
tout, nommément logiciels de jeux informatiques et manuels
vendus comme un tout, logiciels de jeux vidéo et manuels 
vendus comme un tout. (3) Disques audio préenregistrés, 
disques compacts, DVD, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques contenant de la musique, de 
l'animation, des films d'animation, des bandes sonores, des jeux 
et des contes; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
jeux, des films, de la musique, des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, livres électroniques, appareils électroniques 
robotiques de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux 
vidéo interactifs; appareils de jeux électroniques de poche. (4) 
Figurines d'action, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs 
de jeu de construction, figurines d'action jouets; jouets 
gonflables, ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, 
véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets 
multiactivités pour enfants, jouets à presser; oursons en peluche, 
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véhicules jouets miniatures matricés, poupées rembourrées avec 
des billes; poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, ensembles de poupées, figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-
tête, billes, cotillons, à savoir petits jouets, chapeaux de fête en 
papier, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jouets 
en peluche; ballons de boxe; marionnettes; boules à neige; 
ballons de fête, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
jouets de bain, décorations des fêtes, bas de Noël; décorations, 
guirlandes, lumières et ornements de Noël; nécessaires de 
modélisme de figurines jouets; figurines de collection; mobiles; 
disques volants; jouets d'action électriques; figurines de 
collection; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; tables de tennis de table; balles de 
tennis; jeux de badminton, boules de quilles, balles de baseball, 
bâtons de baseball, gants de receveur, ballons de basketball, 
ballons de soccer; jeux de cible, rondelles de hockey; casse-tête; 
cordes à sauter; articles de magie (cartes); billes; jeux d'adresse, 
jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux de fête, 
jeux de plateau, jeux d'échecs; cibles à fléchettes, jeux de 
fléchettes, jeux de backgammon, jeux de dames, jeux de cartes, 
cartes à jouer, jeux de société, jeux d'arcade; balles de 
caoutchouc; ballons de plage; jeux de poches; blocs de 
construction; patins à roulettes; planches à roulettes; planches à 
neige; billards électriques, toupies; disques à va-et-vient, 
disques volants, nécessaires à bulles de savon; vélos, 
trottinettes; montures de lunettes et lunettes de soleil, ensembles 
de ninja nommément bâton chinois, bâton et duplicateur 
d'hologramme; gobelets à empiler; costumes et masques, 
aimants pour réfrigérateurs; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, jouets pour animaux de 
compagnie, lampes de poche; veilleuses; sacs de couchage, 
tentes; casques pour enfants, nommément casques de vélo, de 
ski, de planche à neige et de patinage; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément assainisseur d'air, stores 
pour vitres de voiture; sièges d'appoint. (5) Couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; gants de cuisinier; tabliers, linge de 
toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; couettes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures en laine; vêtements pour chiens; 
bols pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; plats à nourriture pour animaux de compagnie. (6) 
Bijoux véritables et d'imitation, nommément colliers, bracelets, 
bracelets-joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-
bijoux, broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bracelets-
joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-bijoux, 
broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs, pierres 
précieuses, montres. (7) Étuis à cosmétiques, étuis pour 
téléphones mobiles, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones intelligents, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à provisions, mallettes, valises, parapluies, parasols, 
cannes; cosmétiques; vernis à ongles; savons pour le corps, 

savons à mains, parfums, parfumerie, huiles de massage, 
crèmes pour le visage, le corps et les mains, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, 
jeans, jerseys, tee-shirts, vestes, chandails, jupes, robes, 
manteaux, costumes et tailleurs, foulards, chaussettes, 
ceintures, vêtements de bain, vêtements imperméables; 
vêtements de nuit, nommément caleçons boxeurs, caleçons 
longs, maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de 
nuit, panamas et peignoirs; lingerie, jarretelles, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et 
foulards; vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, petits 
bonnets, tuques, chapeaux et bandeau. (8) Fromage; fromage 
avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons lactées à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange 
de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations à 
soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt, bagels; bases 
pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en 
bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme 
à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; cornets à crème glacée; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre et glaces; biscuits; grignotines à base de 
maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la 
gélatine aromatisés et sucrés; confiseries glacées; plats 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, fond de viande, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce 
sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et 
sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres, eau 
potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
concentrés à base de jus; limonade; punch aux fruits; boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. 
. (9) Fournitures scolaires, nommément sacs d'écolier et reliures, 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, gomme à 
effacer, règle, agrafeuse, étuis à crayons, crayons à dessiner, 
crayons à colorier, peintures, pinceaux, étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; autocollants; carnets; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; blocs-notes; 
blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
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crayons; stylos. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production d'un film d'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,716. 2013/11/12. Redrover Co. Ltd., 26 Richardson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

VIX
GOODS: (1) Computer game cartridges, computer game 
cassettes, and computer game tapes, video game cartridges, 
video game cassettes, pre-recorded computer software 
programs featuring music and motion picture sound tracks, 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment, interactive multi-media software for 
playing games. (2) Interactive entertainment software and 
accompanying instruction manuals sold as a unit, namely 
computer game software and manuals sold as a unit, video 
game software and manuals sold as a unit. (3) Pre-recorded 
audio discs, compact discs, DVDs, digital versatile discs, digital 
video discs featuring music, animation, animated motion 
pictures, soundtracks, games and stories; pre-recorded CD-
ROMs and DVDs featuring games, films, music, computer game 
software, and video game software; downloadable video game 
software and downloadable computer game software, e-books, 
electronics robotics hand held unit for playing electronic games; 
interactive video games; hand-held unit for playing electronic 
games. (4) Action figures, bathtub toys, kites, toy building blocks, 
toy action figures; inflatable toys, toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; crib mobiles, crib toys, toy vehicles; toy scooters; toy 
cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; children's multiple 
activity toys, squeeze toys; teddy bears, die cast miniature toy 
vehicles, bean bag dolls; dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll play sets, bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl 
play figures, jigsaw puzzles, marbles, party favours in the nature 
of small toys, paper party hats, plush toys, puppets, ride-on toys, 
mechanical toys; music box toys; musical toys;, plush toys; 
punching balls; puppets; snow globes; party balloons, toy banks, 
water squirting toys, stuffed toys, bath toys, holiday ornaments, 
christmas stockings; christmas decorations, garlands, lights and 
ornaments; and model craft kits of toy figures; collectable toy 
figures; mobiles; disc toss toys; electric action toys; collectable
toy figures; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; tennis tables; tennis balls; badminton sets, bowling 
balls, baseballs, baseball bats, catcher's mitts, basketballs, 
soccer balls; target games, hockey pucks; jigsaw puzzles; jump 
ropes; magic card tricks; marbles; action skill games, 
manipulative games, namely, action target games, party games, 
board games, chess sets; dartboards, dart games, 
backgammon, checkers, card games, playing cards, parlour 
games, arcade games; rubber balls; beach balls; bean bags; 
building blocks; roller skates; skateboards; snowboards; pinball 
machines, spinning tops; return tops, disc toss toys, bubble 
making wands and solution sets; bicycles, scooters; sunglasses 
and eyewear frames, ninja kits namely baton, club, and the 
hologram replicator; stacking cups; costumes and masks, fridge 

magnets; pet accessories namely leashes, pet toys, flashlights; 
nightlights; sleeping bags, tents; children's helmets namely bike, 
ski, snowboard and skating helmets; automotive accessories 
namely air freshener, car window blinds; booster seats. (5) 
Afghans; barbecue mitts; oven mitts; aprons, bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woollen blankets; dog clothing; pet bowls; 
pet collars; pet feeding dishes. (6) Jewellery, real and imitation, 
namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear cuffs, 
jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants; precious 
metals and their alloys; goods in precious metals or coated 
therewith namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear 
cuffs, jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants, precious 
stones, watches. (7) Cosmetic cases, cases for mobile 
telephones, laptop bags, smart phone bags, backpacks, sports 
bags, beach bags, shopping bags, briefcases, luggage, 
umbrellas, parasols, walking sticks; cosmetics; nail polish; body 
soaps, hand soaps, perfumes, perfumery, massage oils, creams 
for face body and hands, clothing for men women and children 
namely, shirts, pants, jeans, jerseys, t-shirts, jackets, sweaters, 
skirts, dresses, coats, suits, scarves, socks, belts, swimwear, 
rainwear; sleepwear namely, boxer briefs, long johns, long john 
pants, long john tops, night shirts, nightgowns, panamas, and 
robes; lingerie, garters, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, 
mittens and scarves; athletic wear; footwear, namely, beach 
footwear, casual footwear, evening footwear and athletic 
footwear; headwear, namely bandanas, caps, beanies, toques, 
hats and headband. (8) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatine desserts; yogurt, bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery namely, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, and 
ices; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavoured, sweetened gelatine desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; liquorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; 
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; 
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces namely, apple sauce, cheese sauce, chili sauce, 
chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, 
meat sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, sauce 
mixes, sloppy joe sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles, 
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drinking water; energy drinks; flavoured waters; fruit juices; juice 
base concentrates; lemonade; fruit punch; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling 
water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. (9) School kits namely school bags and 
binders, stationery namely pencils, pens, eraser, ruler, stapler, 
pencil cases, crayons, pencil crayons, paints, paint brusher, 
labels, namely, printed paper labels, printed shipping labels; 
stickers; notebooks; postcards; greeting cards; decals; 
temporary tattoo transfers; memo pads; scribble pads; date 
books; address books; agenda books; pencils; pens. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an animated 
motion picture film. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques et bandes de jeux informatiques, cartouches 
de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, programmes logiciels 
préenregistrés contenant de la musique et des bandes sonores 
de films, programmes logiciels multimédias interactifs contenant 
des films à des fins de divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux. (2) Logiciels de divertissement 
interactifs et manuels d'instructions connexes vendus comme un 
tout, nommément logiciels de jeux informatiques et manuels 
vendus comme un tout, logiciels de jeux vidéo et manuels 
vendus comme un tout. (3) Disques audio préenregistrés, 
disques compacts, DVD, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques contenant de la musique, de 
l'animation, des films d'animation, des bandes sonores, des jeux 
et des contes; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
jeux, des films, de la musique, des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, livres électroniques, appareils électroniques 
robotiques de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux 
vidéo interactifs; appareils de jeux électroniques de poche. (4) 
Figurines d'action, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs 
de jeu de construction, figurines d'action jouets; jouets 
gonflables, ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, 
véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets 
multiactivités pour enfants, jouets à presser; oursons en peluche, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées rembourrées avec 
des billes; poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, ensembles de poupées, figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-
tête, billes, cotillons, à savoir petits jouets, chapeaux de fête en 
papier, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jouets 
en peluche; ballons de boxe; marionnettes; boules à neige; 
ballons de fête, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
jouets de bain, décorations des fêtes, bas de Noël; décorations, 
guirlandes, lumières et ornements de Noël; nécessaires de 
modélisme de figurines jouets; figurines de collection; mobiles; 
disques volants; jouets d'action électriques; figurines de 
collection; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; tables de tennis de table; balles de 
tennis; jeux de badminton, boules de quilles, balles de baseball, 
bâtons de baseball, gants de receveur, ballons de basketball, 
ballons de soccer; jeux de cible, rondelles de hockey; casse-tête; 

cordes à sauter; articles de magie (cartes); billes; jeux d'adresse, 
jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux de fête, 
jeux de plateau, jeux d'échecs; cibles à fléchettes, jeux de 
fléchettes, jeux de backgammon, jeux de dames, jeux de cartes, 
cartes à jouer, jeux de société, jeux d'arcade; balles de 
caoutchouc; ballons de plage; jeux de poches; blocs de 
construction; patins à roulettes; planches à roulettes; planches à 
neige; billards électriques, toupies; disques à va-et-vient, 
disques volants, nécessaires à bulles de savon; vélos, 
trottinettes; montures de lunettes et lunettes de soleil, ensembles 
de ninja nommément bâton chinois, bâton et duplicateur 
d'hologramme; gobelets à empiler; costumes et masques, 
aimants pour réfrigérateurs; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, jouets pour animaux de 
compagnie, lampes de poche; veilleuses; sacs de couchage, 
tentes; casques pour enfants, nommément casques de vélo, de 
ski, de planche à neige et de patinage; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément assainisseur d'air, stores 
pour vitres de voiture; sièges d'appoint. (5) Couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; gants de cuisinier; tabliers, linge de 
toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; couettes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures en laine; vêtements pour chiens; 
bols pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; plats à nourriture pour animaux de compagnie. (6) 
Bijoux véritables et d'imitation, nommément colliers, bracelets, 
bracelets-joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-
bijoux, broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bracelets-
joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-bijoux, 
broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs, pierres 
précieuses, montres. (7) Étuis à cosmétiques, étuis pour 
téléphones mobiles, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones intelligents, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à provisions, mallettes, valises, parapluies, parasols, 
cannes; cosmétiques; vernis à ongles; savons pour le corps,
savons à mains, parfums, parfumerie, huiles de massage, 
crèmes pour le visage, le corps et les mains, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, 
jeans, jerseys, tee-shirts, vestes, chandails, jupes, robes, 
manteaux, costumes et tailleurs, foulards, chaussettes, 
ceintures, vêtements de bain, vêtements imperméables; 
vêtements de nuit, nommément caleçons boxeurs, caleçons 
longs, maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de 
nuit, panamas et peignoirs; lingerie, jarretelles, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et 
foulards; vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, petits 
bonnets, tuques, chapeaux et bandeau. (8) Fromage; fromage 
avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; plats 
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congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons lactées à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange 
de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations à 
soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt, bagels; bases 
pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en 
bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme 
à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; cornets à crème glacée; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre et glaces; biscuits; grignotines à base de 
maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la 
gélatine aromatisés et sucrés; confiseries glacées; plats 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, fond de viande, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce 
sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et 
sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres, eau 
potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
concentrés à base de jus; limonade; punch aux fruits; boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. 
. (9) Fournitures scolaires, nommément sacs d'écolier et reliures, 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, gomme à 
effacer, règle, agrafeuse, étuis à crayons, crayons à dessiner, 
crayons à colorier, peintures, pinceaux, étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; autocollants; carnets; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; blocs-notes; 
blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
crayons; stylos. SERVICES: Services de divertissement à savoir 
un film d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,651,734. 2013/11/12. Macadamia Beauty, LLC, 9333 Oso 
Ave., Chatsworth, CA 91311 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

MACADAMIA BEAUTY
GOODS: Facial cleansers, facial polishes, facial scouring 
creams, liquids and scrubs, facial polishing creams and liquids, 
facial cleaning abrasive creams and liquid preparations; facial 
whiteners, facial bleaches, facial and body soaps; essential oil 

creams for the face, skin and body, hair drying lotions, hair 
volumizers, hair curling gels, creams and sprays, hair 
straightening gels, creams and sprays, body and facial lotions, 
eye creams, masques for moisturizing and cleaning the face, 
make-up removing creams and liquids, lip creams, body and 
facial hair bleaching liquids and gels, shampoos, hair 
conditioners, hair gels, hair stiffening and styling liquids and 
creams, personal deodorants, body moisturizing and skin health 
sprays, body moisturizing skin creams; facial moisturisers; 
dentifrices; hair care preparations; hair serum and hair masques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 
crèmes, liquides et désincrustants pour le visage, crèmes et 
liquides exfoliants pour le visage, crèmes et préparations 
liquides exfoliantes pour nettoyer le visage; produits pour 
blanchir le visage, produits pour le blanchiment du visage, 
savons pour le visage et le corps; crèmes aux huiles essentielles 
pour le visage, la peau et le corps, lotions pour le séchage des 
cheveux, produits gonflants pour les cheveux, gels, crèmes et 
vaporisateurs pour friser les cheveux, gels, crèmes et 
vaporisateurs capillaires lissants, lotions pour le corps et le 
visage, crèmes contour des yeux, masques hydratants et 
nettoyants pour le visage, crèmes et liquides démaquillants, 
crèmes pour les lèvres, liquides et gels décolorants pour les 
poils du corps et du visage, shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, liquides et crèmes pour raidir et coiffer les cheveux, 
déodorants à usage personnel, produits en vaporisateur pour 
l'hydratation et la santé de la peau du corps, crèmes hydratantes 
pour le corps; hydratants pour le visage; dentifrices; produits de 
soins capillaires; sérum capillaire et masques capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,735. 2013/11/12. Macadamia Beauty, LLC, 9333 Oso 
Ave., Chatsworth, CA 91311 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

MACADAMIA HAIR
GOODS: Facial cleansers, facial polishes, facial scouring 
creams, liquids and scrubs, facial polishing creams and liquids, 
facial cleaning abrasive creams and liquid preparations; facial 
whiteners, facial bleaches, facial and body soaps; essential oil 
creams for the face, skin and body, hair drying lotions, hair 
volumizers, hair curling gels, creams and sprays, hair 
straightening gels, creams and sprays, body and facial lotions, 
eye creams, masques for moisturizing and cleaning the face, 
make-up removing creams and liquids, lip creams, body and 
facial hair bleaching liquids and gels, shampoos, hair 
conditioners, hair gels, hair stiffening and styling liquids and 
creams, personal deodorants, body moisturizing and skin health 
sprays, body moisturizing skin creams; facial moisturisers; 
dentifrices; hair care preparations; hair serum and hair masques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 
crèmes, liquides et désincrustants pour le visage, crèmes et 
liquides exfoliants pour le visage, crèmes et préparations 
liquides exfoliantes pour nettoyer le visage; produits pour 
blanchir le visage, produits pour le blanchiment du visage, 
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savons pour le visage et le corps; crèmes aux huiles essentielles 
pour le visage, la peau et le corps, lotions pour le séchage des 
cheveux, produits gonflants pour les cheveux, gels, crèmes et 
vaporisateurs pour friser les cheveux, gels, crèmes et 
vaporisateurs capillaires lissants, lotions pour le corps et le 
visage, crèmes contour des yeux, masques hydratants et 
nettoyants pour le visage, crèmes et liquides démaquillants, 
crèmes pour les lèvres, liquides et gels décolorants pour les 
poils du corps et du visage, shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, liquides et crèmes pour raidir et coiffer les cheveux, 
déodorants à usage personnel, produits en vaporisateur pour 
l'hydratation et la santé de la peau du corps, crèmes hydratantes 
pour le corps; hydratants pour le visage; dentifrices; produits de 
soins capillaires; sérum capillaire et masques capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,784. 2013/11/13. DUMBO YOGA PROJECT LLC, Suite 
600, 10 Jay Street, Brooklyn, New York 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

ABHAYA YOGA
The translation provided by the applicant of the word ABHAYA is 
FREEDOM FROM FEAR.

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

SERVICES: Offering yoga instruction and classes, and training 
services in the field of yoga. Priority Filing Date: November 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86113951 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. 
4567233 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ABHAYA est 
FREEDOM FROM FEAR.

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

SERVICES: Enseignement du yoga et cours de yoga ainsi que 
services de formation dans le domaine du yoga. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86113951 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. 4567233 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,785. 2013/11/13. DUMBO YOGA PROJECT LLC, Suite 
600, 10 Jay Street, Brooklyn, New York 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

BHAVA FRIDAYS

As per the Applicant, the English translation of the term "BHAVA" 
is "inner feeling" or "attitude".

SERVICES: Offering yoga instruction and classes, and training 
services in the field of yoga. Priority Filing Date: November 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86113952 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. 
4,567,234 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BHAVA est « 
inner feeling » ou « attitude ».

SERVICES: Enseignement du yoga et cours de yoga ainsi que 
services de formation dans le domaine du yoga. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86113952 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. 4,567,234 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,786. 2013/11/13. DUMBO YOGA PROJECT LLC, Suite 
600, 10 Jay Street, Brooklyn, New York 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

The translation provided by the applicant of the word ABHAYA is 
FREEDOM FROM FEAR.

SERVICES: Offering yoga instruction and classes, and training 
services in the field of yoga. Priority Filing Date: November 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86113955 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. 
4567235 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ABHAYA est 
FREEDOM FROM FEAR.

SERVICES: Enseignement du yoga et cours de yoga ainsi que 
services de formation dans le domaine du yoga. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86113955 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. 4567235 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,651,801. 2013/11/13. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SALERNO
GOODS: Tile flooring, ceramic tile flooring, porcelain tile flooring, 
ceramic tile, porcelain tile, mosaic tile. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2005 on goods.

PRODUITS: Carrelage, carrelage en céramique, carrelage en 
porcelaine, carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, 
carreaux de mosaïque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mars 2005 en liaison avec les produits.

1,651,879. 2013/11/13. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OMNETRIC Group
GOODS: software for use in smart grid applications, namely, 
energy load management and control, energy theft detection and 
control, monitoring and diagnostic of electrical grid, electric 
power outage management and control, fault detection, network 
asset management, operation and maintenance of electric grid; 
software for use in the field of smart grid data management. 
SERVICES: business optimization services for smart grid 
applications; business consulting services provided with respect 
to smart grid applications; strategic consulting services in the 
field of conservation and usage efficiency of smart grid 
technologies; systems integration services in the nature of 
designing, developing, implementing, and maintaining smart grid 
computer software applications; computer consulting and 
computer systems analysis regarding smart grid applications; 
technical consulting services in the field of conservation and 
usage efficiency of smart grid technologies; cloud computing 
services, namely, providing a cloud-based software platform in 
the field of smart grid data management; cloud computing 
services, namely, providing a cloud-based software platform that 
allows utilities to remotely manage and monitor networks and 
infrastructure. Priority Filing Date: October 10, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012212131 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour des applications de réseau électrique 
intelligent, nommément pour la gestion et la régulation de la 
consommation d'énergie, la détection et le contrôle du vol 
d'énergie, la surveillance et le diagnostic du réseau électrique, la 
gestion et le contrôle des pannes d'électricité, la détection de 
défaillances, la gestion de ressources réseau, l'exploitation et 
l'entretien d'un réseau électrique; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de de la gestion des données de réseau électrique 
intelligent. SERVICES: Services d'optimisation des affaires pour 
applications de réseau intelligent; services de consultation en 
affaires offerts relativement aux applications de réseau 

intelligent; services de consultation stratégique dans les 
domaines de la conservation et de l'utilisation efficace de 
technologies de réseau intelligent; services d'intégration de 
systèmes, à savoir conception, élaboration, mise en oeuvre, et 
maintien d'applications logicielles de réseau intelligent; 
consultation en informatique et analyse de systèmes 
informatiques concernant des applications de réseau intelligent; 
services de consultation technique dans les domaines de la 
conservation et de l'utilisation efficace de technologies de réseau 
intelligent; services d'infonuagique, nommément offre d'une 
plateforme logicielle d'infonuagique dans le domaine de de la 
gestion des données de réseau intelligent; services 
d'infonuagique, nommément offre d'une plateforme logicielle 
d'infonuagique permettant aux services publics de gérer et de 
surveiller à distance des réseaux et des infrastructures. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012212131 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,651,880. 2013/11/13. Abitibi Géophysique Inc., 1746 Chemin 
Sullivan, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 7H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OreVision
SERVICES: Levé géophysique électrique à grande profondeur 
d'investigation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Electrical geophysical surveying at great 
investigation depths. Used in CANADA since at least as early as 
October 19, 2013 on services.

1,651,898. 2013/11/13. Mellin's Food Company Inc., 155 Federal 
Street, Boston, Massachusetts 02110, 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

MELLIN'S FOOD
GOODS: Almond milk. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/115,951 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods. Registration will be 
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, 
in view of Newfoundland Registration No. NFLD0141 on goods.

PRODUITS: Lait d'amande. Date de priorité de production: 11 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/115,951 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD0141 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits.
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1,651,899. 2013/11/13. Mellin's Food Company Inc., 155 Federal 
Street, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Almond milk. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/115,952 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods. Registration will be 
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, 
in view of Newfoundland Registration No. NFLD0141 on goods.

PRODUITS: Lait d'amande. Date de priorité de production: 11 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/115,952 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD0141 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits.

1,651,997. 2013/11/14. Punchtime Inc., 3492 County Road 45, 
Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PUNCHTIME
GOODS: Downloadable software application for employee 
activity management, namely for collecting, tracking, analyzing 
and storing employee recruitment, human resource and time and 
attendance information; Downloadable software application for 
tracking activity information at remote locations that is fed via 
devices to a website where it is processed, exchanged with 
financial and reporting software, and accessed in real-time. 
SERVICES: Providing temporary use of a non-downloadable 
web software application for employee activity management; 
Providing an Internet website for businesses and their 
employees featuring activity information from remote locations 

via devices that feed information to the website that is 
processed, exchanged with financial and reporting software, and 
accessed in real-time. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Application logicielle téléchargeable pour la gestion 
des activités des employés, nommément pour la collecte, le 
repérage, l'analyse et le stockage de l'information sur le 
recrutement du personnel, sur les ressources humaines ainsi 
que sur les horaires et la présence du personnel; application 
logicielle téléchargeable pour le suivi de l'information sur les 
activités dans des endroits éloignés transmise par des appareils 
à un site Web où elle est traitée, échangée à l'aide de logiciels 
de finances et de production de rapports et consultée en temps 
réel. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle sur le Web non téléchargeable pour la gestion des 
activités des employés; offre d'un site Web pour les entreprises 
et leurs employés présentant de l'information sur les activités 
provenant d'endroits éloignés au moyen d'appareils qui 
transmettent au site Web de l'information qui est traitée, 
échangée à l'aide de logiciels de finances et de production de 
rapports et consultée en temps réel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,016. 2013/11/14. Caroma Industries Limited, Level 2, HQ 
South Tower, 520 Wickham Street, Fortitude Valley, Queensland 
4006, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CAROMA
GOODS: Showers, shower basins, shower screens; toilet suites; 
tapware, namely taps, faucets, shower and bath taps, shower 
and bath mixers; plumbing fittings and fixtures for water supply; 
baths; sinks, basins and tubs for bathrooms, kitchens and 
laundries; toilets and urinals, toilet bowls, pans and cisterns, and 
bidets; toilet seats; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on 
goods.

PRODUITS: Douches, bacs de douche, écrans de douche; 
ensembles de toilette; robinetterie, nommément robinets, 
robinets de douche et de bain, mitigeurs de douche et de bain; 
accessoires et appareils de plomberie pour l'alimentation en eau; 
baignoires; éviers, lavabos, bassines et cuves pour salles de 
bain, cuisines et buanderies; toilettes et urinoirs, cuvettes et 
réservoirs de toilette, bidets; sièges de toilette; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les produits.

1,652,045. 2013/11/14. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

THRIVE
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GOODS: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/032,494 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,494 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,046. 2013/11/14. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

HYDRAESSENCE
GOODS: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/032,523 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,523 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,047. 2013/11/14. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

GRASP
GOODS: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/032,586 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,586 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,048. 2013/11/14. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

ENTWINE
GOODS: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86/032,608 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,608 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,049. 2013/11/14. Guillermo Rojas Vertíz Cervantes, Calle 
15 # 512, Plazuela A casa 5, Fracc. Plazuelas de Zerezotla, San 
Pedro Cholula, Pue 72760, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The background is brown, as well as the outlines of the 
sun, the cup and the waves. The sun and the sun rays are 
orange. The waves are blue. The cup as well as the reading 
matter are white. The coffee beans are brown.

GOODS: Coffee; teas; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; cocoa-based beverages; fruit-flavored beverages; 
milk based non-alcoholic beverages; soy-based beverages for 
use as a milk substitute; beverage flavourings; coffee sets; t-
shirts; jackets; bracelets; cups; mugs; jars; thermal containers for 
food and beverage; key chains; foam balls; candy; postcards; 
caps. SERVICES: Coffee shops; retail sale of food; catering 
services; food and beverage preparation services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan ainsi 
que les contours du soleil, de la tasse et des vagues sont bruns. 
Le soleil et les rayons du soleil sont orange. Les vagues sont 
bleues. La tasse et le texte sont blancs. Les grains de café sont 
bruns.

PRODUITS: Café; thés; boissons à base de café; boissons à 
base de thé; boissons à base de cacao; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons non alcoolisées à base de lait; boissons à 
base de soya utilisées comme succédané de lait; aromatisants 
pour boissons; services à café; tee-shirts; vestes; bracelets; 
tasses; grandes tasses; bocaux; contenants isothermes pour 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 218 March 18, 2015

aliments et boissons; chaînes porte-clés; balles en mousse; 
bonbons; cartes postales; casquettes. SERVICES: Cafés-
restaurants; vente au détail d'aliments; services de traiteur; 
services de préparation d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,652,200. 2013/11/15. Power Corporation of Canada, 751 
Victoria Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

POWER ENERGY CORPORATION
SERVICES: investments in the energy sector, namely 
investments in business in the field of clean energy and energy-
efficiency. Used in CANADA since April 12, 2012 on services.

SERVICES: Investissements dans le secteur de l'énergie, 
nommément investissements dans des entreprises dans les 
domaines de l'énergie propre et de l'efficacité énergétique. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,652,201. 2013/11/15. Power Corporation of Canada, 751 
Victoria Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CORPORATION ÉNERGIE POWER
SERVICES: investments in the energy sector,  namely 
investments in business in the field of clean energy and energy-
efficiency. Used in CANADA since April 12, 2012 on services.

SERVICES: Investissements dans le secteur de l'énergie, 
nommément investissements dans des entreprises dans les 
domaines de l'énergie propre et de l'efficacité énergétique. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,652,424. 2013/11/18. CTB Midwest, Inc., 611 North Higbee 
Street, Milford, Indiana  46542, 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

RILEY
GOODS: (1) Grain handling equipment, in the nature of 
elevators, conveyors and sweeps. (2) Grain handling equipment, 
in the nature of elevators and conveyors. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on goods (1). Priority Filing Date: 
June 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/973,287 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 

(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2014 under No. 4,478,095 on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel de manutention du grain, à savoir silos-
élévateurs, transporteurs et socs bineurs. (2) Matériel de 
manutention du grain, à savoir silos-élévateurs et transporteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 28 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973,287 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,095 en liaison 
avec les produits (2).

1,653,215. 2013/11/22. Giroflée Ash, 5064 Sainte Catherine 
East, Montréal, QUEBEC H1V 2A3

BUTR
GOODS: (1) Bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, 
shaving soap, skin soap, face cream, skin care creams, skin 
moisturizing cream, shampoo, lip balm, non-medicating lip balm, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use, 
massage oils, body scrubs, skin scrub, exfoliating cream, air 
fresheners and air deodorizers. (2) Liquid soap, deodorant 
sticks, roll-on deodorant, carrier oils for use in the manufacture of 
natural cosmetics, mineral makeup, aromatherapy, skin care 
preparations, skin care creams, skin lotions, skin scrubs, bar 
soap, bath soap, body care soap, hand soap, shaving soap and 
skin soap. SERVICES: Operation of an online interactive 
computer website for customers to customize and order natural 
cosmetics and soaps. Used in CANADA since September 01, 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and 
on services.

PRODUITS: (1) Pain de savon, savon de bain, savon de soins 
du corps, savon à mains, savon à raser, savon pour la peau, 
crème pour le visage, crèmes de soins de la peau, crème 
hydratante pour la peau, shampooing, baume à lèvres, baume à 
lèvres non médicamenteux, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, désincrustants pour le corps, exfoliant pour la peau, 
crème exfoliante, assainisseurs d'air et assainisseurs 
d'atmosphère. (2) Savon liquide, bâtons déodorants, déodorant 
à bille, huiles supports pour la fabrication de cosmétiques 
naturels, maquillage minéral, aromathérapie, produits de soins 
de la peau, crèmes de soins de la peau, lotions pour la peau, 
désincrustants pour la peau, pain de savon, savon de bain, 
savon de soins du corps, savon à mains, savon à raser et savon 
pour la peau. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif 
pour que les clients puissent personnaliser et commander des 
cosmétiques et des savons naturels. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services.
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1,653,456. 2013/11/25. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KRESSIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,569. 2013/11/26. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

3P
PRODUITS: Milieux de laboratoires, de biotechnologies et de bio 
recherches utilisés dans le domaine du diagnostic in vitro, pour 
le contrôle et la détection de contaminants dans les produits 
médicaux, vétérinaires, cosmétiques, pharmaceutiques, 
agroalimentaires et dans l'environnement de production de ces 
produits (eau, air, surfaces de travail) ; produits chimiques et 
biochimiques permettant le contrôle de la qualité des réactifs et 
des systèmes utilisés dans les laboratoires médicaux et dans 
l'industrie du diagnostic in vitro ; Réactifs et milieux de culture à 
usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, pour le diagnostic 
in vitro ; Boîtes de pétri, tubes, flacons de milieux de culture 
destinés au diagnostic in vitro ; appareils, instruments 
scientifiques et logiciels pour le diagnostic (non à usage médical) 
et pour la collecte, le contrôle et la détection des contaminants 
dans les produits médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques, 
cosmétiques, agroalimentaires et dans l'environnement de 
production de ces produits (eau, air, surfaces de travail) ; 
appareils, instruments et logiciels permettant le contrôle et la 
traçabilité des échantillons, des réactifs et des données 
collectées, nommément thermocyclers permettant de détecter, 
d'identifier et quantifier des contaminants, des bactéries, des 
micro-organismes, des levures, des moisissures, des 
champignons dans les produits médicaux, vétérinaires, 
cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, et dans 
l'environnement de production de ces produits (eau, air, surfaces 
de travail) ; appareils et instruments de mesure et de contrôle 
permettant l'enregistrement de paramètres physiques et 
environnementaux au sein de laboratoires médicaux ou hors de 
l'enceinte de laboratoires médicaux ainsi que dans et hors des 
industries de diagnostic in vitro ; logiciel de traitement et de suivi 
des informations collectées par les appareils et instruments de 
diagnostic in vitro ; logiciel utilisé dans le domaine du diagnostic 
in vitro et de la théranostique. SERVICES: Services de contrôle 
de qualité internes aux laboratoires médicaux ou à l'industrie du 
diagnostic in vitro, nommément services de contrôle de qualité 
des appareils de laboratoires médicaux, services d'expertise 
technique permettant l'obtention des accréditations des 
laboratoires médicaux au regard des normes en vigueur ; 

services de contrôle de qualité inter laboratoires médicaux ou 
inter industries du diagnostic in vitro, nommément services de 
contrôle de qualité des appareils de laboratoires médicaux, 
services d'expertise technique permettant l'obtention des 
accréditations des laboratoires médicaux au regard des normes 
en vigueur ; services d'aide à la démarche qualité selon la 
règlementation, les normes et les directives en vigueur ; mise en 
place ou amélioration des services de qualité précités, 
nommément services de validation des performances des 
instruments scientifiques de diagnostic in vitro. Surveillance et 
contrôle de l'environnement notamment des paramètres 
physiques et environnementaux au sein du laboratoire médical 
ou de l'industrie du diagnostic in vitro ou hors du laboratoire 
médical ou de l'industrie du diagnostic in vitro, à savoir détection 
et enregistrement de paramètres tels que la température, la 
pression, l'humidité, la présence de gaz, le temps de 
fonctionnement et autres paramètres dans le laboratoire médical 
ou de l'industrie du diagnostic in vitro ou hors du laboratoire 
médical ou de l'industrie du diagnostic in vitro. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Laboratory, biotechnology, and bio-research media 
used in the field of in-vitro diagnosis, for monitoring and 
detecting contaminants in medical, veterinary, cosmetic, 
pharmaceutical, agri-food products and in the production 
environment of these products (water, air, work surfaces); 
chemical and biochemical products enabling the quality control 
of reagents and systems used in medical laboratories and in the 
in-vitro diagnosis industry; reagents and growing media for 
medical, pharmaceutical, and veterinary use, for in-vitro 
diagnosis; petri dishes, tubes, flasks for growing media used in 
in-vitro diagnosis; scientific apparatus, instruments, and 
computer software for diagnostics (for non-medical use), and for 
the collection, testing, and detection of contaminants in medical, 
veterinary, pharmaceutical, cosmetic, agri-food products, and the 
production environment of these products (water, air, work 
surfaces); apparatus, instruments and computer software 
enabling the control and traceability of samples, reagents, and 
collected data, namely thermocyclers enabling the detection, 
identification, and quantification of contaminants, bacteria, micro-
organisms, yeasts, moulds, mushrooms in medical, veterinary, 
pharmaceutical, cosmetic, agri-food products, and the production 
environment of these products (water, air, work surfaces); 
measuring and testing apparatus and instruments enabling the 
recording of physical and environmental parameters within 
medical laboratories or outside of medical laboratory enclosures 
as well as in and outside the in-vitro diagnosis industry; 
computer software for treating and tracking information 
monitored by in-vitro diagnosis apparatus and instruments; 
computer software used in the field of in-vitro diagnosis and 
theranostics. SERVICES: Internal quality control services for 
medical laboratories or for the in vitro diagnosis industry, namely 
quality control services for medical laboratory apparatus, 
technical expertise services allowing medical laboratories to 
obtain accreditation in relation to current standards; inter-
laboratory or inter-in vitro diagnosis industry quality control 
services, namely quality control services for medical laboratory 
apparatus, technical expertise services allowing medical 
laboratories to obtain accreditation in relation to current 
standards; assistance in ensuring that quality complies with 
current regulations, standards, and guidelines; implementation or 
improvement of the aforementioned quality services, namely 
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scientific in vitro diagnosis instrument performance validation 
services. Environment monitoring and control, namely of physical 
and environmental parameters within the medical laboratory or in 
vitro diagnosis industry or outside of the medical laboratory or in 
vitro diagnosis industry, namely detection and recording of 
parameters such as temperature, pressure, humidity, the 
presence of gases, operational times, and other parameters
within the medical laboratory or in vitro diagnosis industry or 
outside of the medical laboratory or in vitro diagnosis industry. 
Used in CANADA since at least as early as November 17, 2010 
on goods and on services.

1,653,725. 2013/11/26. Ivy Liou founder of the association, 6020 
Mara Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 2P9

As per the Applicant, the transliteraton of the Chinese characters 
is "Hua Ren Hui Ju" and "Shang Xing Tian Xia" which translates 
into English as "all Chinese joint together" and bring business to 
the whole world".

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the Chinese community in the fields of accounting, immigration 
and visas and real estate investment. Used in CANADA since 
November 18, 2013 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hua Ren Hui Ju » et « Shang Xing Tian Xia ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « all 
Chinese joint together » et « bring business to the whole world ».

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de la communauté chinoise dans les domaines de la 
comptabilité, de l'immigration et des visas de même que du 
placement en biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 
18 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,653,740. 2013/11/26. Longball Inc, 4819-48th Ave, #300, Red 
Deer, ALBERTA T4R 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Longball Athletics

GOODS: Men's and Women's athletic apparel, namely, hats, 
short sleeve shirts, long sleeve shirts, pants, shorts, sweaters, 
jackets, socks, shoes and sandals; Men's and women's athletic 
accessories, namely, towels, mitts, belts, backpacks, luggage, 
wallets, sunglasses, watches, jewelry and water bottles. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, chemises à manches courtes, chemises 
à manches longues, pantalons, shorts, chandails, vestes,
chaussettes, chaussures et sandales; accessoires de sport, 
nommément serviettes, mitaines, ceintures, sacs à dos, valises, 
portefeuilles, lunettes de soleil, montres, bijoux et bouteilles 
d'eau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les produits.

1,653,741. 2013/11/26. Longball Inc, 4819-48th Ave, #300, Red 
Deer, ALBERTA T4R 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Men's and Women's athletic apparel, namely, hats, 
short sleeve shirts, long sleeve shirts, pants, shorts, sweaters, 
jackets, socks, shoes and sandals; Men's and Women's athletic 
accessories, namely, towels, mitts, belts, backpacks, luggage, 
wallets, sunglasses, watches, jewelry and water bottles. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, chemises à manches courtes, chemises 
à manches longues, pantalons, shorts, chandails, vestes, 
chaussettes, chaussures et sandales; accessoires de sport pour 
hommes et femmes, nommément serviettes, mitaines, ceintures, 
sacs à dos, valises, portefeuilles, lunettes de soleil, montres, 
bijoux et bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les produits.

1,653,742. 2013/11/26. Longball Inc, 4819-48th Ave, #300, Red 
Deer, ALBERTA T4R 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8
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GOODS: Men's and Women's athletic apparel, namely, hats, 
long sleeve shirts, short sleeve shirts, pants, shorts, jackets, 
sweaters, socks, shoes and sandals. Men's and Women's 
athletic accessories, namely, towels, mitts, water bottles, 
sunglasses, jewelry, watches and wallets. Used in CANADA 
since May 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, chemises à manches longues, chemises 
à manches courtes, pantalons, shorts, vestes, chandails, 
chaussettes, chaussures et sandales. Accessoires de sport pour 
hommes et femmes, nommément serviettes, mitaines, bouteilles 
d'eau, lunettes de soleil, bijoux, montres et portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
produits.

1,654,598. 2013/12/03. COMPASS MINERALS CANADA 
CORP., 6700 Century Avenue, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

SIFTO ULTRA CRYSTAL
GOODS: Salt, namely, evaporated salt utilized for water 
softening and water softening compounds. Used in CANADA 
since at least as early as February 16, 1999 on goods.

PRODUITS: Sel, nommément sel évaporé pour l'adoucissement 
de l'eau et composés d'adoucissement de l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 1999 en 
liaison avec les produits.

1,654,703. 2013/12/04. Fluid Technologies (Environmental) Ltd, 
50 Old London Road, Kingston upon Thames, Surrey KT2 6QF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TURBOSCRUBBER
GOODS: Gas cleaning and scrubbing apparatus using a 
fluidised bed technique based on fluidisation of hollow elements 
to provoke contact between ascending contaminated gas 
streams and descending liquid streams for industrial use. Used
in CANADA since at least as early as June 04, 2002 on goods. 
Used in CANADA on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 30, 1996 under No. UK00002010421 on 
goods.

PRODUITS: Appareils de purification et de lavage des gaz par 
une technique de lit fluidisé basée sur la fluidisation d'éléments 
creux pour provoquer un contact entre les courants ascendants 
de gaz contaminés et les courants descendants de liquides, à 
usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 juin 2002 en liaison avec les produits. Employée:
CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 août 1996 sous le No. UK00002010421 en 
liaison avec les produits.

1,654,704. 2013/12/04. Emprendimientos Joralfa SA, Av. 
Presidente Manuel Quintana 192, 1st floor, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"CHOCO" is brown and the word "ARROZ" is green.

GOODS: Rice-based snack food including choclate with rice and 
dulce de leche. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHOCO est brun, et le mot ARROZ est 
vert.

PRODUITS: Grignotines à base de riz, y compris chocolat avec 
riz et dulce de leche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,870. 2013/12/04. SOFT BY NATURE, INC., (New York 
Corporation), 750 Chestnut Ridge Road, Chestnut Ridge, New 
York 10977, 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

WOOLZIES
GOODS: (1) fabric softeners for laundry use. (2) wool dryer 
balls, pure essential oils and natural laundry soaps and stain 
removers. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 03, 2012 under No. 4,167,081 on goods (1).

PRODUITS: (1) Assouplissants à lessive. (2) Balles en laine 
pour le séchage par culbutage, huiles essentielles pures, savons 
à lessive et détachants naturels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,167,081 en liaison 
avec les produits (1).

1,654,891. 2013/12/04. InterNations GmbH, 
Schwanthalerstrasse 39, 80336 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3
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SERVICES: (1) Advertising services, namely: dissemination of 
advertising via an on-line electronic communications network; 
advisory services for business management; business 
administration services; business management and organization 
consultancy; office functions, namely, providing office functions 
for others, namely the copying of documents for others; office 
functions, namely, data processing and electronic mail services; 
office functions, namely systematization of information into 
computer databases; Educational and training services, namely, 
providing online and live seminars, workshops, and courses in 
the fields of business management, office technology, human 
resources, management of expatriate employees; Entertainment, 
namely, promotion services and sponsorship of concerts, 
organisation of cultural activities, namely, cinema festivals, 
theatre performances and festivals, music concerts festivals, art 
exhibitions; Organisation of cultural activities, namely, cinema 
festivals, theatre performances and festivals, music concerts 
festivals, art exhibitions; organization of sporting exhibitions, 
namely, golf tournaments, football games, soccer games, 
baseball games, hockey matches, basketball games, polo 
matches, wrestling matches, gymnastic competitions, tennis 
matches; legal services; legal services relating to immigration 
and business law; security guard services for the protection of 
property and individuals; providing both vocational and 
recreational support services in the social services sector for 
persons living in a different country than their country of origin. 
(2) Providing a website featuring information about different 
nations and cultures; providing a website featuring information 
about persons living in a different country than their country of 
origin; providing a website through which expatriates can contact 
other expatriates, arrange business networking, and engage in 
social activities. Used in GERMANY on services (1). Registered
in or for OHIM (EU) on October 25, 2013 under No. 011776366 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité sur un réseau de communication électronique en ligne; 
services de conseil en gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; tâches administratives, nommément 
tâches administratives pour des tiers, nommément copie de 
documents pour des tiers; tâches administratives, nommément 
services de traitement de données et de courriel; tâches 
administratives, nommément systématisation d'information dans 
des bases de données; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de conférences, d'ateliers et de 
cours en ligne et en personne dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la bureautique, des ressources humaines, de la 
gestion des employés expatriés; divertissement, nommément 
services de promotion et commandite de concerts, organisation 
d'activités culturelles, nommément de festivals de cinéma, de 
pièces et de festivals de théâtre, de festivals de musique, 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation d'activités culturelles, 
nommément de festivals de cinéma, de pièces et de festivals de 
théâtre, de festivals de musique, d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation de démonstrations sportives, nommément de 
tournois de golf, de parties de football, de parties de soccer, de 
parties de baseball, de parties de hockey, de parties de 
basketball, de parties de polo, de combats de lutte, de 
compétitions de gymnastique, de parties de tennis; services 
juridiques; services juridiques ayant trait à l'immigration et au 
droit commercial; services de gardien de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; offre de services de 

soutien professionnel et récréatif dans le secteur des services 
sociaux pour les expatriés. (2) Offre d'un site Web d'information 
sur les diverses nations et cultures; offre d'un site Web 
d'information sur les expatriés; offre d'un site Web à partir duquel 
les expatriés peuvent communiquer avec d'autres expatriés, 
organiser du réseautage d'affaires et participer à des activités 
sociales. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 octobre 2013 
sous le No. 011776366 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,281. 2013/12/09. Old World Spices and Seasonings, Inc., 
a Missouri corporation, 5320 College Blvd., Overland Park, 
Kansas 66211, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Prepackaged food seasonings, seasoning blends and 
food marinades; seasonings and seasoning mixes; dry barbecue 
seasonings. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/963,253 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,523,382 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assaisonnements, mélanges d'assaisonnements et 
marinades préemballés; assaisonnements et mélanges 
d'assaisonnement; assaisonnements secs pour barbecue. Date
de priorité de production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/963,253 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,523,382 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,544. 2013/12/10. Jiangyin Chan Socks Co.,Ltd, No. 26, 
Huanxi Road, Huashi Town, Jiangyin, Jiangsu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

As provided by the applicant, the transliteration of these Chinese 
characters is "Wa Yun Guan". The translations to these words 
are "socks", "cloud" and "museum", the combination of these 
words has no actual meaning.

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; Import-export agencies; 
Sales promotion for others, namely, sales services relating to 
clothes and socks for others; Marketing studies and research; 
Employment agencies; Provision of data and word processing 
supplies and equipment to clients; Information services in the 
field of real estate, banking, finance, securities, insurance, tax, 
accounting and economics; Medicine retail services, namely 
retailing medicines for curing varicose. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wa Yun Guan ». Selon le requérant, la traduction anglaise de 
ces mots est « socks », « cloud » et « museum », et la 
combinaison de ces mots n'a aucune signification.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons 
à des fins commerciales ou publicitaires; agences d'importation-
exportation; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
services de vente de vêtements et de chaussettes pour des tiers; 
étude et recherche marketing; agences de placement; offre de 
fournitures et d'équipement pour le traitement de données et de 
texte aux clients; services d'information dans les domaines de 
l'immobilier, des services bancaires, de la finance, des valeurs 
mobilières, des assurances, de la fiscalité, de la comptabilité et 
de l'économie; services médicaux de détail, nommément vente 
au détail de médicaments pour le traitement des varices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,592. 2013/12/10. Grace To You (a California non-profit 
organization), 28001 Harrison Parkway, Valencia, CA 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GTY
SERVICES: Entertainment in the nature of ongoing radio 
programs and television shows with religious subject matter; 
providing a website featuring blogs in the field of religious subject 
matter; dissemination of multi-media educational information of a 
religious nature via a global computer network; providing 
information of a religious nature via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1996 
on services. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/955,969 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,550,408 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émissions de radio et 
émissions de télévision continues à caractère religieux; offre 
d'un site Web contenant des blogues dans le domaine de la 
religion; diffusion d'information pédagogique multimédia de 
nature religieuse par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information de nature religieuse par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1996 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/955,969 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,550,408 en liaison avec les services.

1,655,785. 2013/12/11. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TROLLI CUBES
GOODS: Candy. Priority Filing Date: December 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/140,577 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons. Date de priorité de production: 11 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/140,577 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,878. 2013/12/11. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square Hartford CONNECTICUT 06183, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLIDRIVE
GOODS: Electronic device, namely, an onboard electronic data 
collection device which monitors, records and transmits 
information regarding vehicle's operation, usage, location, and 
diagnostics, through a GPS signal and data from the ECU and 
reports data collected from such devices, namely, driving, 
performance, diagnostic, and environmental reports, and data, 
namely, vehicle location, speed, driving radius, and associated 
time of day, through an online website and initiates alerts related 
to vehicle location and operation based on customized settings 
to users through e-mail or SMS. SERVICES: (1) Data compiling 
and analyzing in the field of insurance incorporating data reports 
and online internet access to information collected from vehicle 
monitoring devices, namely, driving, performance, and 
environmental reports, and data, namely, vehicle location, 
speed, driving radius, time-of-day, emissions levels, and fuel 
efficiency. (2) Property and casualty insurance underwriting and 
administrative services, namely, in the field of motor vehicle 
insurance. (3) Data compiling and analyzing in the field of 
insurance incorporating data reports and online internet access 
to information collected from vehicle monitoring devices, namely, 
diagnostic reports. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 3924166 on 
goods and on services (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on October 18, 2011 under No. 4042398 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareil électronique, nommément appareil de 
collecte électronique de données embarqué qui surveille, 
enregistre et transmet de l'information sur le fonctionnement, 
l'utilisation, l'emplacement et l'état d'un véhicule grâce à un 
signal GPS et aux données de l'unité de contrôle électronique, 
qui affiche les données provenant de l'appareil, nommément des 
rapports sur la conduite, la performance, l'état et 
l'environnement, et des données, nommément sur 
l'emplacement, la vitesse et le rayon de conduite du véhicule
ainsi que la date et l'heure correspondantes, à l'aide d'un site 
Web, et qui envoie des alertes concernant l'emplacement et 
l'utilisation du véhicule en fonction de paramètres personnalisés 
aux utilisateurs par courriel ou par SMS. SERVICES: (1) 
Compilation et analyse de données dans le domaine des 
assurances comprenant des rapports de données et l'accès en 
ligne par Internet à de l'information provenant des appareils de 
surveillance d'un véhicule, nommément à des rapports sur la 
conduite, la performance et l'environnement, et à des données, 
nommément sur l'emplacement, la vitesse et le rayon de 
conduite du véhicule, la date et l'heure, les niveaux d'émissions 
et le rendement du carburant. (2) Services d'assurance de 
dommages et services administratifs, nommément dans le 
domaine de l'assurance automobile. (3) Compilation et analyse 
de données dans le domaine des assurances comprenant des 
rapports de données et l'accès en ligne par Internet à de 
l'information provenant des appareils de surveillance d'un 

véhicule, nommément à des rapports de diagnostic. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3924166 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4042398 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,251. 2013/12/13. Teaja Holdings Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEAJA
GOODS: Loose leaf and packaged tea; tea infusers; tea sets 
and mugs; teapots; tins and bags for packaging of tea; baskets 
containing tea; tea bowls; brewing baskets; tea strainers; tea 
balls; tea infusers; tea sets; cups; drinking glasses; tea kettles; 
tea cozies, tea trivets, tea filters and sacs; tea products, namely, 
herbal tea; wellness products, namely, botanical and herbal 
supplements for general health and well-being; cold packaged 
beverages, namely, non-alcoholic tea-based beverages. 
SERVICES: Operation of retail stores featuring loose leaf and 
packaged teas, tea accessories, cups, mugs, glasses, tea pots, 
gift boxes containing tea; retail store services specializing in the 
sale of tea beverages for consumption on or off the premises 
and accessories for use in the preparation and serving of tea 
beverages; the operation of a tea bar; the provision of tea and 
beverages for take-out; operating a website providing information 
in the field of teas, including tea bags, dried tea and loose tea, 
tea-based beverages and herbal tea; franchise services, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of retail stores featuring tea. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Thé en feuilles et emballé; infuseurs à thé; services 
et grandes tasses à thé; théières; boîtes métalliques et sachets 
pour l'emballage du thé; paniers contenant du thé; bols à thé; 
paniers à infusion; passoires à thé; boules à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; tasses; verres; bouilloires; couvre-théières, 
repose-théière, filtres et sachets à thé; produits de thé, 
nommément tisane; produits de bien-être, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; boissons froides emballées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Exploitation de magasins 
de vente au détail de thé en feuilles et emballé, d'accessoires 
pour le thé, de tasses, de grandes tasses, de verres, de théières, 
de boîtes-cadeaux contenant du thé; services de magasin de 
vente au détail de boissons au thé pour la consommation sur 
place ou pour emporter ainsi que d'accessoires de préparation et 
de service de boissons au thé; exploitation d'un bar à thé; offre 
de thé et de boissons pour emporter; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du thé, y compris du thé en 
sachets, des feuilles de thé séchées et du thé en feuilles, des 
boissons à base de thé et de la tisane; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied 
et l'exploitation de magasins de vente au détail de thé. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,252. 2013/12/13. Teaja Holdings Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEAJA TEA BAR
GOODS: Loose leaf and packaged tea; tea infusers; tea sets 
and mugs; teapots; tins and bags for packaging of tea; baskets 
containing tea; tea bowls; brewing baskets; tea strainers; tea 
balls; tea infusers; tea sets; cups; drinking glasses; tea kettles; 
tea cozies, tea trivets, tea filters and sacs; tea products, namely, 
herbal tea; wellness products, namely, botanical and herbal 
supplements for general health and well-being; cold packaged 
beverages, namely, non-alcoholic tea-based beverages. 
SERVICES: Operation of retail stores featuring loose leaf and 
packaged teas, tea accessories, cups, mugs, glasses, tea pots, 
gift boxes containing tea; retail store services specializing in the 
sale of tea beverages for consumption on or off the premises 
and accessories for use in the preparation and serving of tea 
beverages; the operation of a tea bar; the provision of tea and 
beverages for take-out; operating a website providing information 
in the field of teas, including tea bags, dried tea and loose tea, 
tea-based beverages and herbal tea; franchise services, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of retail stores featuring tea. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Thé en feuilles et emballé; infuseurs à thé; services 
et grandes tasses à thé; théières; boîtes métalliques et sachets 
pour l'emballage du thé; paniers contenant du thé; bols à thé; 
paniers à infusion; passoires à thé; boules à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; tasses; verres; bouilloires; couvre-théières, 
repose-théière, filtres et sachets à thé; produits de thé, 
nommément tisane; produits de bien-être, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; boissons froides emballées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Exploitation de magasins 
de vente au détail de thé en feuilles et emballé, d'accessoires 
pour le thé, de tasses, de grandes tasses, de verres, de théières, 
de boîtes-cadeaux contenant du thé; services de magasin de 
vente au détail de boissons au thé pour la consommation sur 
place ou pour emporter ainsi que d'accessoires de préparation et 
de service de boissons au thé; exploitation d'un bar à thé; offre 
de thé et de boissons pour emporter; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du thé, y compris du thé en 
sachets, des feuilles de thé séchées et du thé en feuilles, des 
boissons à base de thé et de la tisane; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied 
et l'exploitation de magasins de vente au détail de thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,656,253. 2013/12/13. Teaja Holdings Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEAJA OFFICE
GOODS: Tea; looseleaf tea. SERVICES: Tea supply services for 
offices. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Thé; thé en feuilles. SERVICES: Services 
d'approvisionnement en thé pour les bureaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,254. 2013/12/13. Teaja Holdings Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEAJA ORGANIC
GOODS: Loose leaf and packaged tea; tea infusers; tea sets 
and mugs; teapots; tins and bags for packaging of tea; baskets 
containing tea; tea bowls; brewing baskets; tea strainers; tea 
balls; tea infusers; tea sets; cups; drinking glasses; tea kettles; 
tea cozies, tea trivets, tea filters and sacs; tea products, namely, 
herbal tea; wellness products, namely, botanical and herbal 
supplements for general health and well-being; cold packaged 
beverages, namely, non-alcoholic tea-based beverages. 
SERVICES: Operation of retail stores featuring loose leaf and 
packaged teas, tea accessories, cups, mugs, glasses, tea pots, 
gift boxes containing tea; retail store services specializing in the 
sale of tea beverages for consumption on or off the premises 
and accessories for use in the preparation and serving of tea 
beverages; the operation of a tea bar; the provision of tea and 
beverages for take-out; operating a website providing information 
in the field of teas, including tea bags, dried tea and loose tea, 
tea-based beverages and herbal tea; franchise services, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of retail stores featuring tea. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Thé en feuilles et emballé; infuseurs à thé; services 
et grandes tasses à thé; théières; boîtes métalliques et sachets 
pour l'emballage du thé; paniers contenant du thé; bols à thé; 
paniers à infusion; passoires à thé; boules à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; tasses; verres; bouilloires; couvre-théières, 
repose-théière, filtres et sachets à thé; produits de thé, 
nommément tisane; produits de bien-être, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; boissons froides emballées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Exploitation de magasins 
de vente au détail de thé en feuilles et emballé, d'accessoires 
pour le thé, de tasses, de grandes tasses, de verres, de théières, 
de boîtes-cadeaux contenant du thé; services de magasin de 
vente au détail de boissons au thé pour la consommation sur 
place ou pour emporter ainsi que d'accessoires de préparation et 
de service de boissons au thé; exploitation d'un bar à thé; offre 
de thé et de boissons pour emporter; exploitation d'un site Web 
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d'information dans le domaine du thé, y compris du thé en 
sachets, des feuilles de thé séchées et du thé en feuilles, des 
boissons à base de thé et de la tisane; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied 
et l'exploitation de magasins de vente au détail de thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,656,255. 2013/12/13. Teaja Holdings Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEAJA TEA MARKET
GOODS: Loose leaf and packaged tea; tea infusers; tea sets 
and mugs; teapots; tins and bags for packaging of tea; baskets 
containing tea; tea bowls; brewing baskets; tea strainers; tea 
balls; tea infusers; tea sets; cups; drinking glasses; tea kettles; 
tea cozies, tea trivets, tea filters and sacs; tea products, namely, 
herbal tea; wellness products, namely, botanical and herbal 
supplements for general health and well-being; cold packaged 
beverages, namely, non-alcoholic tea-based beverages. 
SERVICES: Operation of retail stores or kiosks featuring loose 
leaf and packaged teas, tea accessories, cups, mugs, glasses, 
tea pots, gift boxes containing tea; retail store or retail kiosk 
services specializing in the sale of tea beverages for 
consumption on or off the premises and accessories for use in 
the preparation and serving of tea beverages; the operation of a 
tea bar; the provision of tea and beverages for take-out; 
operating a website providing information in the field of teas, 
including tea bags, dried tea and loose tea, tea-based beverages 
and herbal tea; franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
retail stores featuring tea. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Thé en feuilles et emballé; infuseurs à thé; services 
et grandes tasses à thé; théières; boîtes métalliques et sachets 
pour l'emballage du thé; paniers contenant du thé; bols à thé; 
paniers à infusion; passoires à thé; boules à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; tasses; verres; bouilloires; couvre-théières, 
repose-théière, filtres et sachets à thé; produits de thé, 
nommément tisane; produits de bien-être, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; boissons froides emballées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Exploitation de magasins 
ou de kiosques de vente au détail de thé en feuilles et emballé, 
d'accessoires pour le thé, de tasses, de grandes tasses, de 
verres, de théières, de boîtes-cadeaux contenant du thé; 
services de magasin ou de kiosque de vente au détail de 
boissons au thé pour la consommation sur place ou pour 
emporter ainsi que d'accessoires de préparation et de service de 
boissons au thé; exploitation d'un bar à thé; offre de thé et de 
boissons pour emporter; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du thé, y compris du thé en sachets, des 
feuilles de thé séchées et du thé en feuilles, des boissons à base 
de thé et de la tisane; services de franchisage, nommément aide 
à la gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de vente au détail de thé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,577. 2013/12/17. Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, 
CH-4310 Rheinfelden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XENASA
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely for the diagnosis, 
prevention and/or treatment of gastrointestinal disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely gastrointestinal disorders and 
conditions; dietetic substances adapted for medical use, namely 
for the diagnosis, prevention and/or treatment of gastrointestinal 
disorders and conditions. Priority Filing Date: June 20, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57442/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément pour 
le diagnostic, la prévention et ou le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
troubles gastro-intestinaux; substances diététiques à usage 
médical, nommément pour le diagnostic, la prévention et ou le 
traitement des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 
57442/2013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,824. 2013/12/18. SW Hospitality Inc., 40 Connaught Ave., 
Aurora, ONTARIO L4G 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WING-MEN
GOODS: Pre-recorded media namely DVD's, downloadable 
programs and video tapes concerning a reality-based television 
show. SERVICES: Providing entertainment information about a 
television program, namely a reality-based television show via 
the internet; entertainment services in the form of television 
program, namely, a reality-based television show; the production 
of a television program namely a reality-based television show. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Supports préenregistrés, nommément DVD, 
programmes téléchargeables et cassettes vidéo ayant trait à une 
émission de téléréalité. SERVICES: Diffusion d'information de 
divertissement ayant trait à une émission de télévision, 
nommément à une émission de téléréalité, par Internet; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision, nommément 
émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,656,843. 2013/12/18. LES PRODUITS FLEURCO INC., 4575 
boul. Poirier, Montréal, QUEBEC H4R 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NATMAR
GOODS: Shower doors, shower bases and shower walls. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de douche, bases de douche et parois de 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,879. 2013/12/18. John ALEXANDER, 594 Dagall Road, 
Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Charitable fund raising services in support of 
Christian ministries and persecuted Christians. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir les ministères chrétiens et les chrétiens 
persécutés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,915. 2013/12/18. JOHN WILLADSEN, 42 FIFTH AVE., 
TRENTON, ONTARIO K8V 5P1

NORTHERN VOODOO
GOODS: (1) Music, music videos, video recordings of live 
concerts, documentaries, and interviews with musical artists, all 
available on pre-recorded optical discs and for download via the 
Internet. (2) Printed and electronic publications, namely, concert 
programmes, books, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, decals, beverage glassware, bumper 

stickers, mouse pads, temporary tattoos, guitar picks, novelty 
buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the 
form of musical concerts, and live appearances by musical 
artists. (2) Operating a website providing information in the fields 
of music and musical artists. (3) Licensing of music and song 
lyrics. Used in CANADA since January 01, 2008 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Musique, vidéos musicales, enregistrements 
vidéo de concerts devant public, documentaires et entrevues 
avec des artistes de musique, tous sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables par Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément programmes de 
concert, livres, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, verrerie pour boissons, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, tatouages temporaires, médiators, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Divertissement, à savoir concerts et prestations 
d'artistes de musique. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique et des 
musiciens. (3) Octroi de licences d'utilisation de musique et de 
paroles de chanson. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,001. 2013/12/19. IMPACT SELECTOR INTERNATIONAL, 
LLC, 100 Redmond Road, Houma, Louisiana 70363, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SMART JAR
GOODS: Mechanical power-operated wireline tools for use in oil 
and gas wells, namely, impact jars for dislodging tools stuck in a 
borehole. Priority Filing Date: June 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85971544 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Outils à câble mécaniques et électriques pour puits 
de pétrole et de gaz, nommément coulisses à impact pour 
déloger des outils coincés dans un puits. Date de priorité de 
production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85971544 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 228 March 18, 2015

1,657,016. 2013/12/19. Pier 27 Produce Inc., P.O. Box 1677, 
Holland Landing, ONTARIO L9N 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

GOODS: Pens, bags, hats, gloves, ballcaps, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, stickers, banners, calendars, printed 
publications, namely pamphlets, flyers, brochures and posters. 
SERVICES: Growing, packing, and shipping vegetables. Used in 
CANADA since November 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Stylos, sacs, chapeaux, gants, casquettes de 
baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, autocollants, 
banderoles, calendriers, publications imprimées, nommément 
dépliants, prospectus, brochures et affiches. SERVICES:
Culture, emballage et expédition de légumes. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,657,043. 2013/12/19. Strauss Surgical, LLC, 3020 NW 82nd 
Avenue, Miami, Florida, 33122, 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

STRAUSS SURGICAL
GOODS: Surgical instruments for medical, dental and veterinary 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire 
et vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,044. 2013/12/19. VOGEL CAPITAL, INC., 85 Hayes 
Memorial Drive, Marlborough, Massachusetts  01752, 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

DIAFOLD

GOODS: Hand tools for sharpening, namely whetstones and 
files. Used in CANADA since at least as early as January 03, 
2001 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 1996 under No. 1999923 on goods.

PRODUITS: Outils à main pour l'affûtage, nommément pierres à 
aiguiser et limes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 1996 sous le No. 1999923 en liaison avec les 
produits.

1,657,046. 2013/12/19. Vogel Capital, Inc., 85 Hayes Memorial 
Drive, Marlborough, Massachusetts  01752, 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

DIASHARP
GOODS: Hand tools for sharpening, namely whetstones and 
files. Used in CANADA since at least as early as February 22, 
2001 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 09, 2002 under No. 2592747 on goods.

PRODUITS: Outils à main pour l'affûtage, nommément pierres à 
aiguiser et limes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 février 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juillet 2002 sous le No. 2592747 en liaison avec les 
produits.

1,657,085. 2013/12/19. Customized Communications, Inc., 3407 
Avenue E East, Arlington, Texas, 76011, 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 cci on top of a black line. The word CUSTOMIZED 
appears in black below the black line. The phrase 
Communications, Inc. appears in black below the word 
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CUSTOMIZED. The tip of the first c in cci consists of a green 
dot. The tip of the second c in cci consists of an orange dot. The 
dot over the i in cci is purple.

SERVICES: (1) Publishing of printed and electronic consumer 
health publications, namely, electronic learning programs, 
booklets, books, brochures, multi-media slide presentations, 
calendars, DVDs, reminder cards, self-exam cards, and 
planners, in the field of women and infant healthcare. (2) 
Creating downloadable software namely, mobile device and 
tablet applications for use in education and planning in the field 
of women and infant healthcare. Used in CANADA since at least 
as early as January 2012 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,316,672 
on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « cci » au-
dessus d'une ligne noire. Le mot CUSTOMIZED est écrit en noir 
sous la ligne noire. Les mots « Communications, Inc. » sont 
écrits en noir sous le mot CUSTOMIZED. L'extrémité supérieure 
du premier « c » des lettres « cci » est constituée d'un point vert. 
L'extrémité supérieure du deuxième « c » des lettres « cci » est 
constituée d'un point orange. Le point sur le « i » des lettres « cci 
» est violet.

SERVICES: (1) Édition de publications imprimées et 
électroniques sur la santé pour les consommateurs, nommément 
de programmes d'apprentissage électroniques, de livrets, de 
livres, de brochures, de diaporamas multimédias, de calendriers, 
de DVD, de pense-bêtes, de cartes d'auto-examen et d'agendas 
dans le domaine des soins de santé pour les femmes et les 
nourrissons. (2) Création de logiciels téléchargeables, 
nommément d'applications pour appareils mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'enseignement et la planification dans le domaine 
des soins de santé pour les femmes et les nourrissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,316,672 en liaison avec les services (1).

1,657,200. 2013/12/19. Tate & Lyle Technology Limited, 1 
Kingsway, London, WC2B 6AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CLARIA
GOODS: starches for industrial purposes; food starch and starch 
for use in manufacturing food. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
00003011929 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 04, 2013 under No. 00003011929 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amidon à usage industriel; amidon à usage 
alimentaire et amidon pour la fabrication d'aliments. Date de 
priorité de production: 28 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 00003011929 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 

produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 
octobre 2013 sous le No. 00003011929 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,254. 2013/12/20. Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC, 
222 Kearny Street, Suite 200, San Francisco, California, 94108, 
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

KIMPTON
SERVICES: Hotel and restaurant management for others; hotel 
and restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 30, 2004 under No. 2,905,415 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 
under No. 3,065,302 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion d'hôtels et de restaurants pour des tiers; 
services d'hôtel et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le 
No. 2,905,415 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,302 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,657,414. 2013/12/20. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRULY ME
GOODS: Clothing, namely, bathing suits, bathrobes, beach 
cover-ups, belts, cardigans, coats, rain coats, gloves, night 
gowns, hosiery, jumpers, knee highs, leotards, mittens, neckties, 
night shirts, overalls, pajamas, panties, pantyhose, scarves, 
shirts, slips, socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, 
thermal underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, skorts, 
swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-shirts, jeans, 
skirts, halloween costumes and masks, dresses, shorts, t-shirts, 
blouses, skirts, pants, leggings with skirt attached, underwear; 
headwear namely, berets, hats, head bands, caps, earmuffs; 
footwear, namely, boots, sandals, slippers, shoes; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, cardigans, manteaux, 
imperméables, gants, robes de nuit, bonneterie, chasubles, mi-
bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, salopettes, 
pyjamas, culottes, bas-culottes, foulards, chemises, slips, 
chaussettes, bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-
vêtements isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-
vêtements, gilets, jupes-shorts, maillots de bain, couvre-maillots 
de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes, 
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costumes et masques d'Halloween, robes, shorts, tee-shirts, 
chemisiers, jupes, pantalons, jupes-collants, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, bandeaux, 
casquettes, cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures; espadrilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,520. 2013/12/23. Saloua Peeters, Belgiêlei 78, 2018 
ANTWERPEN, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COOKIE NOTTI
GOODS: Chocolate-based spreads, gingerbread-based spreads; 
sugar confectionery, chocolate confectionary, gingerbread 
confectionery; cocoa products, namely cocoa confectionery, 
cocoa-based beverages and cocoa beverages with milk. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tartinades à base de chocolat, tartinades à base de 
pain d'épices; confiseries, confiseries au chocolat, confiseries au 
pain d'épices; produits de cacao, nommément confiseries au 
cacao, boissons à base de cacao et boissons au cacao 
contenant du lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,657,600. 2013/12/23. RIEBEEK KELDER BEPERK, Pieter 
Cruythoff Avenue, Riebeek Kasteel, 7307, Western Cape 
Province, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIEBEEK CELLARS
GOODS: wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,657,684. 2013/12/23. United Manufacturers Limited, Room 
1802, 18th Floor, Sunbeam Commercial Building, 469-471 
Nathan Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

PRESTIVA
GOODS: Household and commercial refrigerators, freezers, 
wine and beverage coolers, ice makers, beer and beverage 
coolers and dispensers; outdoor electrical and gas cooking 
appliances; air conditioners and installations, air coolers, air 
filters and installations, air purifiers, air sterilisers, bed warmers; 
cooling evaporators, dehumidifiers, air deodorizers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs, congélateurs, celliers et glacières à 
boissons, appareils à glaçons, glacières et distributeurs à
boissons et à bière, tous à usage domestique et commercial; 
appareils de cuisson électriques et au gaz pour l'extérieur; 
climatiseurs et installations, refroidisseurs d'air, filtres à air et 
installations, purificateurs d'air, stérilisateurs d'air, chauffe-lits; 
évaporateurs de refroidissement, déshumidificateurs, 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,657,697. 2013/12/23. SPORT & FASHION Management Pte. 
Ltd., 6 SHENTON WAY, #18-11 OUE DOWNTOWN 2, 068809, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Protective helmets for sports; rucksacks; sports packs; 
bags, namely backpacks, handbags, sports bags, beach bags, 
all-purpose carrying bags, tote bags, book bags, garment bags; 
bags for sports; bags and holdalls for sports clothing; baseball 
caps; breeches for wear; trousers; snow pants; sweatpants; 
moisture-wicking sports pants; overtrousers; wind pants; rain 
jackets; spats; sweaters; vests; fleece vests; wind vests; suits; 
ski suits; snowsuits; tracksuits; jackets; wind-resistant jackets; 
ski jackets; track jackets; leggings; trousers; muscle shirts; 
sports shirts; short-sleeve shirts; socks; sports socks; anti-
perspirant socks; sweat bands; polo shirts; bags specially 
adapted for ski boots; tube tops; tee-shirts; shorts; sweat shorts; 
pedicure slippers; sneakers; boxing shoes; running shoes; sports 
shoes; training shoes; football shoes; basketballs; knee guards; 
backboards for basketball; pumps specially adapted for use with 
balls for games; elbow guards; volleyballs; balls for games; 
beach balls; tennis balls; soccer balls; rubber balls; gloves for 
games; shin guards; soccer goals; nets for ball games; nets for 
sports; boxing gloves; weight lifting gloves; pads for ice hockey 
goalkeepers; arm guards; leg guards; basketball hoops, 
basketball nets, basketballs. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Casques de sport; havresacs; sacs de sport; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à livres, 
housses à vêtements; sacs de sport; sacs et fourre-tout pour 
vêtements de sport; casquettes de baseball; culottes 
[vêtements]; pantalons; pantalons de neige; pantalons 
d'entraînement; pantalons sport absorbant l'humidité; 
surpantalons; pantalons coupe-vent; vestes imperméables; 
guêtres; chandails; gilets; gilets en molleton; gilets coupe-vent; 
costumes; costumes de ski; habits de neige; ensembles 
molletonnés; vestes; coupe-vent; vestes de ski; blousons 
d'entraînement; pantalons-collants; pantalons; maillots sans 
manches; chemises de sport; chemises à manches courtes; 
chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes antisudorifiques; 
bandeaux absorbants; polos; sacs conçus spécialement pour les 
bottes de ski; bustiers tubulaires; tee-shirts; shorts; shorts 
d'entraînement; pantoufles de pédicure; espadrilles; chaussures 
de boxe; chaussures de course; chaussures de sport; 
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chaussures d'entraînement; chaussures de football; ballons de 
basketball; genouillères; panneaux pour le basketball; escarpins 
spécialement conçus pour les balles et ballons pour les jeux; 
coudières; ballons de volleyball; balles et ballons de jeu; ballons 
de plage; balles de tennis; ballons de soccer; balles de 
caoutchouc; gants de jeu; protège-tibias; buts de soccer; filets 
pour jeux de balle; filets pour les sports; gants de boxe; gants 
d'haltérophilie; jambières pour les gardiens de but de hockey; 
protège-bras; jambières; anneaux de basketball, filets de 
basketball, ballons de basketball. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,657,906. 2013/12/27. Minus 33, LLC, PO Box 515, Ashland, 
NH, 03217, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MINUS 33
GOODS: Clothing, namely, Men's and Women's Thermal 
Underwear, Socks, Hats, shirts, pants, underwear and 
accessories, namely scarves, gloves, mitten, balaclava, neck 
gaiter. Used in CANADA since January 18, 2007 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément sous-vêtements 
isothermes, chaussettes, chapeaux, chemises, pantalons, sous-
vêtements et accessoires, nommément foulards, gants, mitaines, 
passe-montagnes, cache-cous, tous pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2007 en liaison avec 
les produits.

1,657,941. 2013/12/27. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: chemical preservatives for the cryopreservation of 
sperm for medical research use; chemical preservatives for the 
cryopreservation of sperm for laboratory use; culture medium for 
cultivating sperm; culture medium for sperm preservation for 
medical and veterinary use; culture medium for sperm 
preservation for laboratory use; culture medium for in vitro 
fertilized embryos for medical and veterinary use; culture 
medium for in vitro fertilized embryos for laboratory use; culture 
medium for cryopreserving rodent sperm for medical and 
veterinary use; culture medium for cryopreserving rodent sperm 
for laboratory use. Used in CANADA since at least as early as 
March 03, 2008 on goods.

PRODUITS: Agents de conservation chimiques pour la 
cryoconservation de sperme pour utilisation en recherche 
médicale; agents de conservation chimiques pour la 
cryoconservation de sperme pour utilisation en laboratoire; 
milieu de culture pour le sperme; milieu de culture pour la 
conservation de sperme à usage médical et vétérinaire; milieu 
de culture pour la conservation de sperme pour utilisation en 
laboratoire; milieu de culture in vitro pour embryons à usage 
médical et vétérinaire; milieu de culture in vitro pour embryons 
pour utilisation en laboratoire; milieu de culture pour la 
cryoconservation de sperme de rongeurs à usage médical et 
vétérinaire; milieu de culture pour la cryoconservation de sperme 
de rongeurs pour utilisation en laboratoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2008 en 
liaison avec les produits.

1,657,992. 2013/12/30. Excellent Domains Inc., 372 Rideau 
Street, Suite 314, Ottawa, ONTARIO K1N 1G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

Gold Domains
SERVICES: Domain name and web site brokerage services. 
Used in CANADA since April 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de courtage relativement aux noms de 
domaine et aux sites Web. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2013 en liaison avec les services.

1,658,146. 2013/12/30. Sal Guzzo, LL.B., Professional 
Corporation, 2600 Skymark Avenue, Building 1, Suite 102, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5B2

SERVICES: Providing personal injury legal services. Used in 
CANADA since October 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques relativement à des 
blessures personnelles. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,658,211. 2014/01/02. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREEVENT
GOODS: Clothing, namely, shirts, flannel shirts, hooded 
sweatshirts, mock turtleneck shirts, zippered sweatshirts, 
zippered hooded sweatshirts, crewneck shirts, pullovers, hooded 
pullovers, pants, turtleneck shirts, jogging pants, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, thermal underwear, pants, trousers, 
sleepwear and socks; outerwear, namely, footwear, namely, 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 232 March 18, 2015

shoes, boots and sandals, headwear, namely, hats and caps, 
fleece jackets, hooded jackets, jackets, coats, hats, scarves, 
wind resistant jackets, anoraks, parkas, vests, mittens and 
gloves; clothing, namely, shirts, flannel shirts, hooded 
sweatshirts, mock turtleneck shirts, zippered sweatshirts, 
zippered hooded sweatshirts, crewneck shirts, pullovers, hooded 
pullovers, pants, turtleneck shirts, jogging pants, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, thermal underwear, pants, trousers, 
sleepwear and socks, all with a fabric treatment for ventilation; 
outerwear, namely, footwear, namely, shoes, boots and sandals, 
headwear, namely, hats and caps, fleece jackets, hooded 
jackets, jackets, coats, hats, scarves, wind resistant jackets, 
anoraks, parkas, vests, mittens and gloves, all with a fabric 
treatment for ventilation; clothing, namely, shirts, flannel shirts, 
hooded sweatshirts, mock turtleneck shirts, zippered sweatshirts, 
zippered hooded sweatshirts, crewneck shirts, pullovers, hooded 
pullovers, pants, turtleneck shirts, jogging pants, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, thermal underwear, pants, trousers, 
sleepwear and socks, all with a ventilation feature; outerwear, 
namely, footwear, namely, shoes, boots and sandals, headwear, 
namely, hats and caps, fleece jackets, hooded jackets, jackets, 
coats, hats, scarves, wind resistant jackets, anoraks, parkas, 
vests, mittens and gloves, all with a ventilation feature; feature 
sold as an integral component of the aforementioned clothing 
and outerwear goods, namely, a fabric with a ventilation feature. 
Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/150,132 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, chemises en 
flanelle, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à col 
cheminée, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière, chandails ras 
du cou, chandails, chandails à capuchon, pantalons, chandails à 
col roulé, pantalons de jogging, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, 
pantalons, vêtements de nuit et chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, vestes en molleton, vestes à capuchon, 
vestes, manteaux, chapeaux, foulards, coupe-vent, anoraks, 
parkas, gilets, mitaines et gants; vêtements, nommément 
chemises, chemises en flanelle, pulls d'entraînement à 
capuchon, chandails à col cheminée, pulls d'entraînement à 
fermeture à glissière, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails ras du cou, chandails, chandails 
à capuchon, pantalons, chandails à col roulé, pantalons de 
jogging, vestes de laine, pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements isothermes, pantalons, vêtements de nuit et 
chaussettes, dont le tissu est traité avec un fini pour la 
ventilation; vêtements d'extérieur, nommément articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vestes en 
molleton, vestes à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, 
foulards, coupe-vent, anoraks, parkas, gilets, mitaines et gants, 
dont le tissu est traité pour la ventilation; vêtements, 
nommément chemises, chemises en flanelle, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à col cheminée, pulls 
d'entraînement à fermeture à glissière, pulls d'entraînement à 
capuchon à fermeture à glissière, chandails ras du cou, 
chandails, chandails à capuchon, pantalons, chandails à col 
roulé, pantalons de jogging, vestes de laine, pulls 

d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, 
pantalons, vêtements de nuit et chaussettes, qui procurent de la 
ventilation; vêtements d'extérieur, nommément articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vestes en 
molleton, vestes à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, 
foulards, coupe-vent, anoraks, parkas, gilets, mitaines et gants, 
qui procurent de la ventilation; accessoire vendu comme 
composant des vêtements et des vêtements d'extérieur 
susmentionnés, nommément tissu qui procure de la ventilation. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/150,132 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,212. 2014/01/02. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRIPZIP
GOODS: Jackets, vests, coats, shirts and t-shirts with integrated 
pockets for storing travel items; clothing and outerwear garments 
with an integrated storage and organizer pocket, namely, 
jackets, vests, coats, shirts and t-shirts; built-in organizer pockets 
sold as an integral component of clothing and outerwear, 
namely, jackets, vests, coats, shirts and t-shirts. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/149,456 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vestes, gilets, manteaux, chemises et tee-shirts 
avec pochettes pour articles de voyage; vêtements et vêtements 
de plein air avec rangement intégré et pochettes de rangement, 
nommément vestes, gilets, manteaux, chemises et tee-shirts; 
pochettes de rangement intégrées vendues comme éléments 
constitutifs de vêtements et de vêtements d'extérieur, 
nommément de vestes, de gilets, de manteaux, de chemises et 
de tee-shirts. Date de priorité de production: 20 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,456 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,294. 2013/12/19. Arrowhead Systems, Inc., 3255 Medalist 
Drive, Oshkosh, Wisconsin 54902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H1T1

PRIORITYPAL
GOODS: Material handling machines, namely, palletizers, case 
elevators, pallet dispensing machines and slip sheet dispensing 
machines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2014 under No. 4,557,259 on goods. Proposed Use in 
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CANADA on goods. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on goods.

PRODUITS: Appareils de manutention, nommément 
palettiseurs, élévateurs à boîtes, machines de distribution de 
palettes et machines de distribution de palettes souples. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2014 sous le No. 4,557,259 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

1,658,314. 2014/01/03. AMOR GmbH, Jahnstraße 37, 63179 
Obertshausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is the colour magenta.

The translation provided by the applicant of the word(s) AMOR is 
The God of Love.

GOODS: (1) Ornaments, namely jewellery rings, bracelets, 
earrings and neck chains; jewellery; costume jewellery; pearls; 
jewellery for mobile phones; charms; pendants; jewellery pins; 
brooches; lapel pins. (2) Precious metals and their alloys; clocks 
and watches; jewelry and costume jewelry cases; cuff links; tie 
pins; key rings. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2011 on goods (1). Priority Filing Date: July 04, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011955011 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on November 29, 2013 
under No. 011955011 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est magenta.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMOR est « 
The God of Love ».

PRODUITS: (1) Ornements, nommément bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles et chaînes de cou; bijoux; bijoux de fantaisie; 
perles; bijoux pour téléphones mobiles; breloques; pendentifs; 
épinglettes-bijoux; broches; épinglettes. (2) Métaux précieux et 
leurs alliages; horloges et montres; coffrets à bijoux et à bijoux 
de fantaisie; boutons de manchette; pinces de cravate; anneaux 
porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2011 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 04 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011955011 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2013 
sous le No. 011955011 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,658,516. 2014/01/06. Knockaround, LLC, 2031 Commercial 
Street, San Diego, CA, 92113, 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

KNOCKAROUND
GOODS: (1) Sunglasses. (2) Cases for eyeglasses and 
sunglasses. (3) Watches. (4) Duffel bags; tote bags. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2010 on goods (1); 
January 05, 2012 on goods (4); September 20, 2012 on goods 
(2). Priority Filing Date: November 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/114,176 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,952,136 on goods (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 03, 2011 under No. 3,955,727 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,429,049 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods 
(3).

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil. (2) Étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil. (3) Montres. (4) Sacs polochons; fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2010 en liaison avec les produits (1); 05 janvier 2012 en liaison 
avec les produits (4); 20 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: 08 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/114,176 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 3,952,136 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3,955,727 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,049 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3).

1,658,518. 2014/01/06. Bahlsen GmbH & Co. KG, 
Podbielskistrasse 11, 30163, Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background design is blue. The word 'Bahlsen' is white. The 
letter 'n' is encompassed in a red circle design. The outer partial 
keyline is white surrounded by blue.

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; frozen, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
extruded potato products namely potato chips, potato crisps and 
potato sticks; raisins, hazelnut, peanut and cashew nut kernels, 
pistachio nut kernels and almonds, dried, roasted, salted and/or 
spiced; dried fruit; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago 
coffee substitutes; flour and breakfast cereals; bread, pastry and 
candies, chocolate bars, chocolate truffles, sweetmeats, ices; 
honey, treacles; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces, namely, dipping sauces, curry sauces, plum sauces, 
salad sauces, chocolate sauces, flavoured sauces for sundaes, 
spices, ice; cookies, cakes, chocolate, chocolate goods, pralines, 
sugar confectionery, sweets, marzipan; processed wheat, rice, 
and corn-based snack food, namely, crackers, chips, and wafers, 
puffed corn. SERVICES: Live performances of singers, live 
performances of musical acts, live theatre performances; 
presentation and production of live sporting events such as 
football games, baseball games, organizing events and activities 
to raise awareness with respect to charities and community 
causes. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013053427 in association with 
the same kind of goods; October 02, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 053 427 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 06, 2013 under 
No. 30 2013 053 427 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le mot « Bahlsen » est 
blanc. La lettre « n » est entourée d'un cercle rouge. Le filet 
technique partiel extérieur est blanc entouré de bleu.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits de pommes de terre 
extrudés, nommément croustilles, croustilles de pomme de terre 
et bâtonnets de pomme de terre; raisins secs, cerneaux de 
noisettes, d'arachides et de noix de cajou, cerneaux de 
pistaches et amandes, séchés, rôtis, salés et/ou épicés; fruits 
séchés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
de café; farine et céréales de petit déjeuner; pain, pâtisseries et 
bonbons, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, friandises, 
glaces; miel, mélasses; levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces, nommément sauces à trempette, sauces au 
cari, sauces aux prunes, sauces à salades, sauces au chocolat, 
sauces aromatisées pour coupes glacées, épices, glace; 
biscuits, gâteaux, chocolat, produits de chocolat, pralines, 
confiseries, sucreries, massepain; grignotines à base de blé, de 
riz et de maïs transformé, nommément craquelins, croustilles et 
gaufrettes, maïs soufflé. SERVICES: Représentations devant 
public de chanteurs, représentations musicales devant public, 
pièces de théâtre; présentation et production d'évènements 
sportifs devant public comme des parties de football, des parties 
de baseball, organisation d'évènements et d'activités pour 
sensibiliser les gens aux organismes de bienfaisance et aux 
causes communautaires. Date de priorité de production: 02 

octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013053427 
en liaison avec le même genre de produits; 02 octobre 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 053 427 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2013 
sous le No. 30 2013 053 427 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,519. 2014/01/06. Bahlsen GmbH & Co. KG, 
Podbielskistrasse 11, 30163, Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; frozen, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
extruded potato products namely potato chips, potato crisps and 
potato sticks; raisins, hazelnut, peanut and cashew nut kernels, 
pistachio nut kernels and almonds, dried, roasted, salted and/or 
spiced; dried fruit; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago 
coffee substitutes; flour and breakfast cereals; bread, pastry and 
candies, chocolate bars, chocolate truffles, sweetmeats, ices; 
honey, treacles; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces, namely, dipping sauces, curry sauces, plum sauces, 
salad sauces, chocolate sauces, flavoured sauces for sundaes, 
spices, ice; cookies, cakes, chocolate, chocolate goods, pralines, 
sugar confectionery, sweets, marzipan; processed wheat, rice, 
and corn-based snack food, namely, crackers, chips, and wafers, 
puffed corn. SERVICES: Live performances of singers, live 
performances of musical acts, live theatre performances; 
presentation and production of live sporting events such as 
football games, baseball games, organizing events and activities 
to raise awareness with respect to charities and community 
causes. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 053 432 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 06, 2013 under 
No. 30 2013 053 432 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits de pommes de terre 
extrudés, nommément croustilles, croustilles de pomme de terre 
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et bâtonnets de pomme de terre; raisins secs, cerneaux de 
noisettes, d'arachides et de noix de cajou, cerneaux de 
pistaches et amandes, séchés, rôtis, salés et/ou épicés; fruits 
séchés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
de café; farine et céréales de petit déjeuner; pain, pâtisseries et 
bonbons, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, friandises, 
glaces; miel, mélasses; levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces, nommément sauces à trempette, sauces au 
cari, sauces aux prunes, sauces à salades, sauces au chocolat, 
sauces aromatisées pour coupes glacées, épices, glace; 
biscuits, gâteaux, chocolat, produits de chocolat, pralines, 
confiseries, sucreries, massepain; grignotines à base de blé, de 
riz et de maïs transformé, nommément craquelins, croustilles et 
gaufrettes, maïs soufflé. SERVICES: Représentations devant 
public de chanteurs, représentations musicales devant public, 
pièces de théâtre; présentation et production d'évènements 
sportifs devant public comme des parties de football, des parties 
de baseball, organisation d'évènements et d'activités pour 
sensibiliser les gens aux organismes de bienfaisance et aux 
causes communautaires. Date de priorité de production: 02 
octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 053 
432 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2013 sous le No. 30 
2013 053 432 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,521. 2014/01/06. Limmat Produkt GmbH, Hardturmstrasse 
328, 8005 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

YORP
As provided by the Applicant, YORP does not have any meaning 
in English or French

GOODS: Clothing, namely t-shirts, shirts, trousers, dresses, 
skirts, blouses, jackets, coats; headgear, namely hats, caps, 
visors, headbands and toques; Sports bags, suitcases; Games 
and playthings, namely return tops; gymnastic and sporting 
articles, namely, bags specially adapted for sports equipment. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 14, 2013 under No. 645130 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot YORP est inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques; sacs de sport, valises; jeux et articles de jeu, 
nommément disques à va-et-vient; articles de gymnastique et de 
sport, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 juin 2013 sous le No. 
645130 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,658,524. 2014/01/06. S3 Endurance LLC, 1235 E. East 
Boulevard, #259, Charlotte, North Carolina 28203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MADabolic
SERVICES: Franchising, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; franchising, 
namely, offering business management assistance in the 
establishment and operation of athletic training services, 
personal trainer and group training services in the field of fitness 
and exercise; athletic training services; consulting services in the 
fields of fitness and exercise; personal trainer and group training 
services; providing fitness and exercise facilities. Priority Filing 
Date: July 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86009176 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4,509,804 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément services de conseil et 
aide en gestion, organisation et promotion des affaires; 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la 
mise sur pied et exploitation de services d'entraînement sportif, 
services d'entraîneur personnel et d'entraînement en groupe 
dans le domaine de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services d'entraînement sportif; services de consultation dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services d'entraîneur personnel et d'entraînement en groupe; 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice. Date
de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86009176 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,509,804 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,658,525. 2014/01/06. S3 Endurance LLC, 1235 E. East 
Boulevard, #259, Charlotte, North Carolina 28203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Franchising, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; franchising, 
namely, offering business management assistance in the 
establishment and operation of athletic training services and 
personal trainer and group training services in the field of fitness 
and exercise; athletic training services; consulting services in the 
fields of fitness and exercise; personal trainer and group training 
services, providing fitness and exercise facilities. Priority Filing 
Date: July 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86009215 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 
04, 2014 under No. 4,490,936 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément services de conseil et 
aide en gestion, organisation et promotion des affaires; 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la 
mise sur pied et exploitation de services d'entraînement sportif et 
de services d'entraîneur personnel et d'entraînement en groupe 
dans le domaine de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services d'entraînement sportif; services de consultation dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; 
services d'entraîneur personnel et d'entraînement en groupe, 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice. Date
de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86009215 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,490,936 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,658,543. 2013/12/19. The Dow Chemical Company, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AIRSTONE
GOODS: (1) Synthetic resins for use in manufacture of coatings, 
paint, composites, laminating, casting and adhesives. (2) Resins 
for use in manufacture of coatings, paint, composites, laminating, 
casting and adhesives. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,644,426 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Résines synthétiques pour la fabrication de 
revêtements, de peinture, de composites, de produits de 
laminage, de moulages et d'adhésifs. (2) Résines pour la 
fabrication de revêtements, de peintures, de composites, de 
produits de laminage, de produits de moulage et d'adhésifs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,644,426 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,659,017. 2014/01/09. JDS Therapeutics, LLC, 3 Manhattanville 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

RELIZEN
GOODS: Dietary and nutritional supplements for the treatment of 
the symptoms of menopause. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2014 under No. 4,569,774 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour le 
traitement des symptômes de la ménopause. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2014 sous le No. 4,569,774 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,659,085. 2014/01/10. ASURION, LLC, 648 GRASSMERE 
PARK, SUITE 300, NASHVILLE, TENNESSEE 37211, UNITED 
STATES OF AMERICA

The mark consists of a light blue rounded triangle within two (2) 
light blue and one (1) green curved bands. The leftmost curved 
band is green and all the other curved bands are light blue.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
light blue and green is/are claimed as a feature of the mark.

GOODS: Downloadable computer software for mobile devices, 
namely, software for remotely managing settings and 
performance; software for detecting and removing viruses, 
worms, trojans, adware, malware and unauthorized data and 
programs from mobile devices; anti-spyware software for mobile 
devices and telecommunications systems; software to analyze 
privacy threats and detect malware and other system 
vulnerabilities for mobile devices and telecommunications 
systems; computer application software for mobile devices, 
namely, software for researching suspicious applications by 
means of a cloud-based analysis engine; computer software for 
mobile devices, namely, software for providing crowd-sourcing 
and aggregated statistics on the trustworthiness and security of 
other software applications based on user feedback. SERVICES:
(1) Providing extended warranties for wireless phones, mobile 
computing and communication devices, and consumer products, 
namely, computers, tablets, televisions, media players, video 
game consoles, digital cameras, household and consumer 
appliances, heating, ventilation and air conditioning systems, 
household plumbing, central vacuums, hot water heaters, 
humidifiers, dehumidifiers, water softeners, exercise and 
recreation equipment, sporting goods, lawn and garden 
equipment, outdoor power equipment, home furnishings, 
compact discs, computer software, toys and jewelry. (2) Remote 
protection services for wireless phones and mobile computing 
and communication devices, namely, providing computer virus 
protection services in these devices, deletion of data, data back-
up and data restoration, monitoring anti-viral protection systems 
for security purposes in these devices and providing device 
locking, device alarm activation, and provision of location 
information using GPS; technical and customer support services, 
namely troubleshooting in the nature of diagnosing and resolving 

problems in computer hardware and software in personal 
computing devices, mobile phone devices, tablets, and other 
computing devices, and in consumer products, namely, 
household and consumer appliances, heating, ventilation and air 
conditioning systems, household plumbing, central vacuums, hot 
water heaters, humidifiers, dehumidifiers, water softeners, 
exercise and recreation equipment, lawn and garden equipment, 
and outdoor power equipment; software as a service for 
diagnosing technical problems in personal computing devices, 
mobile phone devices, tablets, other computer devices and 
consumer products, namely, household and consumer 
appliances, heating, ventilation and air conditioning systems, 
household plumbing, central vacuums, hot water heaters, 
humidifiers, dehumidifiers, water softeners, exercise and 
recreation equipment, lawn and garden equipment, and outdoor 
power equipment; computer software development in the field of 
mobile applications. Priority Filing Date: October 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86096876 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La marque est constituée d'un triangle arrondi bleu clair au 
centre de deux (2) bandes courbe bleu clair et d'une (1) bande 
courbe verte. La bande à l'extrême gauche est verte, et les 
autres bandes sont bleu clair.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu clair et verte sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, 
nommément logiciels de gestion à distance des paramètres et 
de la performance; logiciels de détection et d'élimination de 
virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels 
publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de 
programmes non autorisés à partir d'appareils mobiles; anti-
logiciels espions pour appareils mobiles et systèmes de 
télécommunication; logiciels d'analyse de menaces pour la vie 
privée ainsi que de détection de maliciels et d'autres 
vulnérabilités pour appareils mobiles et systèmes de 
télécommunication; logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels de recherche d'applications 
suspectes par un moteur d'analyse infonuagique; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément logiciels d'externalisation 
ouverte et de regroupement de statistiques sur la fiabilité et la 
sécurité d'autres applications logicielles en fonction des 
commentaires des utilisateurs. SERVICES: (1) Offre de 
garanties prolongées pour téléphones sans fil, appareils 
informatiques et de communication mobiles, et biens de 
consommation, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, lecteurs multimédias, consoles de jeux vidéo, 
appareils photo et caméras numériques, appareils 
électroménagers et appareils de consommation, systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, plomberie (pour la 
maison), aspirateur centraux, chauffe-eau, humidificateurs, 
déshumidificateurs, adoucisseurs d'eau, équipement d'exercice 
et de loisirs, articles de sport, équipement pour la pelouse et le 
jardin, équipement électrique extérieur, mobilier et articles 
décoratifs, disques compacts, logiciels, jouets et bijoux. (2) 
Services de protection à distance pour téléphones sans fil et 
appareils informatiques et de communication mobiles, 
nommément offre de services de protection contre les virus 
informatiques pour ces appareils, suppression des données, 
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sauvegarde des données et restauration des données, 
surveillance de systèmes de protection antivirus pour la sécurité 
de ces appareils et offre de fonctions de verrouillage de 
l'appareil et d'activation d'alarme de l'appareil ainsi que 
d'information sur l'emplacement par GPS; services de soutien 
technique et services de soutien à la clientèle, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic et analyse des problèmes du 
matériel informatique et des logiciels d'appareils informatiques 
personnels, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'autres appareils informatiques et de biens de consommation, 
nommément d'appareils électroménagers et d'appareils de 
consommation, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, de plomberie (pour la maison), d'aspirateur 
centraux, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, d'adoucisseurs d'eau, d'équipement 
d'exercice et de loisirs, d'équipement pour la pelouse et le jardin 
et d'équipement électrique extérieur; logiciel-service pour 
diagnostiquer les problèmes techniques d'appareils 
informatiques personnels, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'autres appareils informatiques et de biens de 
consommation, nommément d'appareils électroménagers et 
d'appareils de consommation, de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, de plomberie (pour la maison), 
d'aspirateur centraux, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, d'adoucisseurs d'eau, d'équipement 
d'exercice et de loisirs, d'équipement pour la pelouse et le jardin 
et d'équipement électrique extérieur; développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86096876 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,137. 2014/01/13. Andrew H. Johnston, P.O. Box 4992, 
Ketchum, Idaho 83340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

KLHIP
GOODS: Manicure and pedicure implements, namely nail 
clippers. Used in CANADA since at least February 2011 on 
goods.

PRODUITS: Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément coupe-ongles. Employée au CANADA depuis au 
moins février 2011 en liaison avec les produits.

1,659,338. 2014/01/13. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ZENUAIR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,659,504. 2014/01/14. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRULY ME
GOODS: (1) Make-up, cosmetics, hair care and skin care 
preparations, non-medicated toiletries, namely, shampoo, 
conditioner, detangler, body wash, lotion, lip gloss; fragrances for 
personal use, skin care preparations, body lotion, shower gel, 
body cream, perfume and eau de toilette, wet wipes, toothpaste. 
(2) Books, stationery, namely, journals, notecard sets, writing 
stationery, school supplies; writing utensils, tissues, napkins, 
paper party decorations. (3) Toys, namely, dolls and doll 
accessories; games, namely, board games; playthings, namely, 
craft sets and activity cards; sporting and gymnastic equipment, 
namely, soccer balls, softballs, sport clothes, water bottles, 
sweat bands including head bands; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Entertainment services, namely, television 
show, feature film, webisodes, entertainment in the form of 
narrative and unscripted content for theatrical, broadcast and 
digital distribution; children's entertainment services, namely 
providing a website featuring interactive video games, activities, 
videos, and advice for girls ages 8-12. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Maquillage, cosmétiques, produits de soins 
capillaires et de soins de la peau, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, 
démêlant, savon liquide pour le corps, lotion, brillant à lèvres; 
parfums à usage personnel, produits de soins de la peau, lotion 
pour le corps, gel douche, crème pour le corps, parfums et eau 
de toilette, débarbouillettes humides, dentifrice. (2) Livres, 
articles de papeterie, nommément journaux, ensembles de 
cartes de correspondance, articles de papeterie, fournitures 
scolaires; instruments d'écriture, papiers-mouchoirs, serviettes 
de table, décorations de fête en papier. (3) Jouets, nommément 
poupées et accessoires de poupée; jeux, nommément jeux de 
plateau; articles de jeu, nommément ensembles d'artisanat et 
cartes d'activités; équipement de sport et de gymnastique, 
nommément ballons de soccer, balles de softball, vêtements de 
sport ,  bouteilles d'eau, bandeaux absorbants, y compris 
bandeaux; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément émissions de télévision, longs 
métrages, épisodes Web, divertissement, à savoir contenu 
narratif et improvisé pour le théâtre, la diffusion et la distribution 
numérique; services de divertissement pour enfants, 
nommément offre d'un site Web contenant des jeux vidéo 
interactifs, des activités, des vidéos et des conseils pour les filles 
âgées de 8 à 12 ans. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,659,532. 2014/01/14. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KESIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,659,536. 2014/01/14. September Ranch, RR1 Site 14 Comp 
13, 1285 Smethurst Road, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 
1N0

Nichol Vineyard and Estate Winery
GOODS: Red and white wine. SERVICES: Manufacturing and 
sale of red and white wine. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vin rouge et vin blanc. SERVICES: Fabrication et 
vente de vin rouge et de vin blanc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,556. 2014/01/14. Niagara Sunlight Winery Co. Limited, 
308-2343 Brimley Rd., Toronto, ONTARIO M1S 3L6

Niagara Sunlight
GOODS: Red wine, white wine, rose wine and icewine from the 
Niagara region. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin rouge, vin blanc, vin rosé et vin de glace de la 
région du Niagara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,659,704. 2014/01/15. The American Cheesesteak Company 
Limited, 300 - 515 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDSAY BAILEY, 
LBLC / Lindsay Bailey Law Corporation, 1155 Homer Street, 
Suite 601, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5T5

THE AMERICAN CHEESESTEAK CO.
The right to the exclusive use of the word AMERICAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Sandwiches, namely specialty sandwiches, breakfast 
sandwiches and dipping sauces, and fries, poutine and onion 
rings, salads, desserts, namely frozen custard and ice cream 
desserts; and beverages, namely sodas, beer, cider, hard 
alcohol mixed drinks, namely alcoholic cocktails, juice, bottled 
water, coffee and ice cream and frozen custard drinks, namely, 
floats, frozen custard and ice cream shakes. SERVICES:
Restaurant services, namely, dine-in, delivery, take-out and 

catering services featuring specialty sandwiches and 
accompaniments and specialty desserts; food production and 
sales, namely, the development, production, distribution, 
marketing and sales of specialty sandwiches, specialty frozen 
desserts, frozen custards, frozen custard drinks, and other food 
products, namely dipping sauces, fries, poutine, onion rings and 
salads through on-site sales, off-site sales and distribution; 
restaurant franchising, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of franchised 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as October 
23, 2011 on goods and on services.

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

PRODUITS: Sandwichs, nommément sandwichs de spécialité, 
sandwichs de déjeuner et sauces à trempette et frites, poutine et 
rondelles d'oignon, salades, desserts, nommément glace aux 
oeufs et desserts à la crème glacée; boissons, nommément 
sodas, bière, cidre, boissons mélangées à base de spiritueux, 
nommément cocktails alcoolisés, jus, eau embouteillée, café et 
boissons à la crème glacée et à la glace aux oeufs, nommément 
flotteurs, boissons fouettées à la glace aux oeufs et à la crème 
glacée. SERVICES: Services de restaurant, nommément salles 
à manger, livraison, plats à emporter et services de traiteur 
offrant des sandwichs de spécialité et des accompagnements et 
des desserts de spécialité; production et vente d'aliments, 
nommément développement, production, distribution, marketing 
et vente de sandwichs de spécialité, de desserts glacés de 
spécialité, de flans congelés, de boissons à base de crème 
anglaise congelées, et d'autres produits alimentaires, 
nommément sauces à trempette, frites, poutine, rondelles 
d'oignon et salades vendues sur place, à l'extérieur et par la 
distribution; franchisage de restaurants, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants franchisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 octobre 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,659,705. 2014/01/15. The American Cheesesteak Company 
Limited, 300-515 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDSAY BAILEY, 
LBLC / Lindsay Bailey Law Corporation, 1155 Homer Street, 
Suite 601, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5T5
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The right to the exclusive use of the word AMERICAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Sandwiches, namely specialty sandwiches, breakfast 
sandwiches and dipping sauces, and fries, poutine and onion 
rings, salads, desserts, namely frozen custard and ice cream 
desserts; and beverages, namely sodas, beer, cider, hard 
alcohol mixed drinks, namely alcoholic cocktails, juice, bottled 
water, coffee and ice cream and frozen custard drinks, namely, 
floats, frozen custard and ice cream shakes. SERVICES:
Restaurant services, namely, dine-in, delivery, take-out and 
catering services featuring specialty sandwiches and 
accompaniments and specialty desserts; food production and 
sales, namely, the development, production, distribution, 
marketing and sales of specialty sandwiches, specialty frozen 
desserts, frozen custards, frozen custard drinks, and other food 
products, namely dipping sauces, fries, poutine, onion rings and 
salads through on-site sales, off-site sales and distribution; 
restaurant franchising, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of franchised 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as October 
23, 2011 on goods and on services.

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

PRODUITS: Sandwichs, nommément sandwichs de spécialité, 
sandwichs de déjeuner et sauces à trempette et frites, poutine et 
rondelles d'oignon, salades, desserts, nommément glace aux 
oeufs et desserts à la crème glacée; boissons, nommément 
sodas, bière, cidre, boissons mélangées à base de spiritueux, 
nommément cocktails alcoolisés, jus, eau embouteillée, café et 
boissons à la crème glacée et à la glace aux oeufs, nommément 
flotteurs, boissons fouettées à la glace aux oeufs et à la crème 
glacée. SERVICES: Services de restaurant, nommément salles 
à manger, livraison, plats à emporter et services de traiteur 
offrant des sandwichs de spécialité et des accompagnements et 
des desserts de spécialité; production et vente d'aliments, 
nommément développement, production, distribution, marketing 
et vente de sandwichs de spécialité, de desserts glacés de 
spécialité, de flans congelés, de boissons à base de crème 
anglaise congelées, et d'autres produits alimentaires, 
nommément sauces à trempette, frites, poutine, rondelles 
d'oignon et salades vendues sur place, à l'extérieur et par la 
distribution; franchisage de restaurants, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants franchisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 octobre 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,659,727. 2014/01/15. Berthelet Food Products Inc., 1805, 
Berlier S t . ,  QUÉBEC H7L 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 5 
is in black and the word FORKS in gold.

PRODUITS: Food namely seasonings, spices, spice rubs, gravy 
mixes and dehydrated soups. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 5 est noir, et le mot FORKS est or.

GOODS: Aliments, nommément assaisonnements, épices, 
marinades sèches, préparations pour sauces et soupes 
déshydratées. Proposed Use in CANADA on goods.

1,659,795. 2014/01/15. Ilia Beauty Inc., 8835 Lawrence Way 
West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ILIA
GOODS: (1) Casual clothing, denimwear clothing, namely pants, 
shorts, skirts and jackets, knitwear clothing, namely, sweaters, 
cardigans, jackets and dresses, socks, gloves; casual headwear; 
casual footwear, work shoes and boots. (2) Cosmetics and 
cosmetic skin care preparations; skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2011 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, vêtements en denim, 
nommément pantalons, shorts, jupes et vestes, tricots, 
nommément chandails, cardigans, vestes et robes, chaussettes, 
gants; couvre-chefs tout-aller; articles chaussants tout-aller, 
chaussures et bottes de travail. (2) Cosmétiques et produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
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2011 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,660,005. 2014/01/17. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey  07932, 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

SIMPLICERT
GOODS:  Veterinary medical device, namely syringes for 
delivery of vaccines to animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Dispositif médical à usage vétérinaire, nommément 
seringues pour l'administration de vaccins aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,243. 2014/01/17. Micro-Coax, Inc., 206 Jones Boulevard, 
Pottstown, Pennsylvania 19464-3465, 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

ARACON
GOODS: Metal-clad synthetic fiber for electrical conduction and 
shielding. Used in CANADA since at least as early as July 29, 
2011 on goods. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/164,368 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Fibre synthétique revêtue de métal pour la 
conduction du courant électrique et le blindage connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
juillet 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/164,368 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,660,270. 2014/01/20. Skillvo, LLC, 727 Cypresswood Mill, 
Spring, Texas 77373, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SKILLVO
SERVICES: Providing consumer information in the field of 
professional services, namely, construction, home improvement, 
handyman, landscaping and home maintenance services via a 
website; providing on-line referrals for professional services, 
namely, construction, home improvement, handyman, 
landscaping, and home maintenance services via a website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements aux consommateurs dans 
le domaine des services professionnels, nommément des 
services de construction, d'amélioration d'habitations, d'homme 
à tout faire, d'aménagement paysager et d'entretien ménager par 

un site Web; offre de références en ligne pour des services 
professionnels, nommément des services de construction, 
d'amélioration d'habitations, d'homme à tout faire, 
d'aménagement paysager et d'entretien ménager par un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,313. 2014/01/20. Moving Solutions, Inc., 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, Arkansas 72903, 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

MOVEBUILDER
SERVICES: Moving company services for household and 
commercial purposes; transportation services, namely, freight 
forwarding the goods of others by truck and ship. Used in 
CANADA since at least as early as November 24, 2009 on 
services. Priority Filing Date: December 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/142,513 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. 
4,568,288 on services.

SERVICES: Services de déménagement résidentiel et 
commercial; services de transport, nommément expédition de 
fret relativement aux produits de tiers par camion et bateau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,513 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. 
4,568,288 en liaison avec les services.

1,660,336. 2014/01/20. Zyga Technology, Inc., 5600 Rowland 
Road, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZYGA
GOODS: Surgical joint implants comprising artificial material and 
associated surgical instrument sets excluding pharmaceutical 
preparations, medicines and medication. Priority Filing Date: 
July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/017,802 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Implants chirurgicaux d'articulations constitués de 
matériaux artificiels et de trousses d'instruments chirurgicaux 
connexes, sauf les préparations pharmaceutiques et les 
médicaments. Date de priorité de production: 23 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017,802 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,660,344. 2014/01/20. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIVOFIT
GOODS: Monitoring devices for medical and non-medical 
purposes, namely, electronic monitor that monitors, records and 
displays physical activity levels, physical inactivity periods, steps 
walked or ran, distances covered in exercise, exercise levels 
achieved compared with exercise level goals, calories burned, 
exercise goal levels based on past exercise, quality of rest and 
sleep patterns. Priority Filing Date: July 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/021,395 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 4565518 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de surveillance à usage médical et autre 
que médical, nommément moniteurs électroniques qui 
surveillent, enregistrent et affichent les niveaux d'activité 
physique, les périodes d'inactivité physique, le nombre de pas 
effectués en marchant ou en courant, les distances parcourues 
pendant l'exercice, les niveaux d'exercice atteints comparés aux 
niveaux d'exercice visés, la quantité de calories dépensées, les 
objectifs d'exercice en fonction de l'exercice antérieur, de la 
qualité du repos et des habitudes de sommeil. Date de priorité 
de production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/021,395 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4565518 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,660,509. 2014/01/21. Wen Biao ZHANG, #98 - 7288 Heather 
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

Mapleroute
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being, non-dairy soy beverages, bottles of water, non-alcoholic 
tea-based beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
coffee-based beverages, bottles of water, cosmetics, skin tonics, 
baby food, canned fruit, canned vegetable, fruit-based snack 
food, edible seeds, corn syrup, maple syrup, sugar 
confectionery, molasses for food, biscuits, cookies, Canadian 
souvenirs, namely plush toys, dream catchers, Canadian maple 
syrup, Canadian maple cookies, candies, ginseng, moccasins, 
smoke salmon, key chains, novelty pins, plaques, dolls, t-shirts, 
hoodies, jackets, vests, pants, hats, jewellery, books, cups, 
bookmarks, pen, flags. Used in CANADA since December 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, boissons au soya sans produits laitiers, 
bouteilles d'eau, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de café, bouteilles d'eau, cosmétiques, tonifiants pour la 
peau, aliments pour bébés, fruits en conserve, légumes en 
conserve, grignotines à base de fruits, graines comestibles, sirop 
de maïs, sirop d'érable, confiseries, mélasse alimentaire, biscuits 
secs, biscuits, souvenirs du Canada, nommément jouets en 
peluche, attrapeurs de rêves, sirop d'érable canadien, biscuits à 
l'érable canadien, bonbons, ginseng, mocassins, saumon fumé, 
chaînes porte-clés, épinglettes de fantaisie, plaques, poupées, 
tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, gilets, pantalons, 
chapeaux, bijoux, livres, tasses, signets, stylo, drapeaux. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,660,707. 2014/01/22. Couchbase, Inc., 2440 W. El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California 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

GOODS: Computer software, namely, database software and 
database management software for transferring, analyzing, 
organizing and storing data, whether temporarily or permanently. 
SERVICES: Educational services, namely, arranging, 
organizing, and conducting conferences in the field of database 
software and the electronic distribution of educational materials 
in connection therewith; Computer services, namely, the design 
and development of database software and database 
management software and the design and development of 
computer software for transferring, analyzing, organizing and 
storing data, whether temporarily or permanently; computer 
software installation, maintenance and integration services; 
computer software consulting services. Used in CANADA since 
at least as early as March 21, 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/016,478 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2014 under No. 4,532,434 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données et logiciels de gestion de bases de données pour le 
transfert, l'analyse, l'organisation et le stockage de données, de 
façon provisoire ou permanente. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences dans le 
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domaine des logiciels de base de données et distribution 
électronique de matériel éducatif connexe; services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels de base de données et de logiciels de gestion de bases 
de données ainsi que conception et développement de logiciels 
de transfert, d'analyse, d'organisation et de stockage de 
données de façon temporaire ou permanente; services 
d'installation, de maintenance et d'intégration de logiciels; 
services de consultation en logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016,478 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,532,434 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,660,847. 2014/01/23. Interroll Holding AG, Via Gorelle 3, 6592 
SANT'ANTONINO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PORTEC
GOODS: Belt conveyor equipment, belt conveyor turns, vehicle 
mounted belt conveyor baggage loaders, belt conveyor baggage 
dispensers and gravity chutes; railroad equipment, namely 
lubricating machines and lifts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement de transporteur à courroie, éléments 
de virage pour transporteurs à courroie, chargeurs de bagages 
pour transporteurs à courroie montés sur véhicule, distributeurs 
de bagages et goulottes pour transporteur à courroie; 
équipement ferroviaire, nommément machines de lubrification et 
monte-charges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,869. 2014/01/23. 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

CLEAN RIPPLE
GOODS: disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene; bathroom tissue. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de 
produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; papier 
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,871. 2014/01/23. 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

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.

1,660,956. 2014/01/24. Corporation of the President of the 
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 50 East North 
Temple Street, Salt Lake City, Utah, 84150, 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

MORMON
GOODS: (1) Photographic slide transparencies and pre-
recorded audio and video cassette tapes; compact disks, 
namely, pre-recorded compact disks providing information about 
relationships within families; pre-recorded compact disks 
featuring educational information regarding family issues, 
namely, adoption, teen pregnancy, marital disputes, parenting, 
building family unity, and abusive family situations; pre-recorded 
compact disks featuring musical entertainment incorporating 
family and educational themes; pre-recorded compact disks 
featuring genealogy research materials; pre-recorded compact 
disks featuring musical performances, dancing instruction, 
Christmas and Easter stories, information and training materials 
regarding employment skills, leadership skills, teaching the 
handicapped, caring for the needy, personal accounts, social 
and emotional problems, community issues, sportsmanship and 
teaching music to children; computer software programs pre-
recorded on magnetic, optical or electronic media containing 
genealogical records for genealogy research; educational 
computer software featuring instruction in languages; computer 
software programs for use in language proficiency testing and 
test preparation. (2) Newspapers, magazines, newsletters, 
periodical publications, posters, postcards, photographic prints 
and stationery, namely writing paper and envelopes, printed 
forms for research and recorded-keeping, engravings, artwork; 
books; and instructional manuals, pamphlets and brochures. 
SERVICES: (1) For providing courses of instruction in the fields 
of religion, ethics, genealogy, music, dance, drama, food 
preparation and storage, parenting, resolving social and 
emotional problems, safety, marital relations, sports and physical 
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fitness, training handicapped persons, providing welfare services 
to needy persons, and use and administration of libraries and 
museums; producing and presenting musical, dance and 
dramatic works; and television and radio production and 
programming services. (2) Genealogical research services; 
design and development of computer software, computer 
systems and computer networks; professional and technical 
assistance services and consulting services in relation to 
computers, computer software, computer systems, the Internet, 
the World Wide Web, intranets and computer networks; licensing 
of computer software, maintenance and support services for 
computer software. (3) Eleemosynary and social welfare support 
services for needy families and individuals, namely, providing 
food, clothing, and medicine; ministerial services; missionary 
services; genealogical research services; and professional 
personal and family counselling services relating to emotional 
and family problems and addictive behaviour and abuse of 
alcohol and other substances. Used in OHIM (EU) on goods and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 06, 2006 
under No. 004306701 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Diapositives ainsi que cassettes audio et vidéo 
préenregistrées; disques compacts, nommément disques 
compacts préenregistrés d'information sur les relations 
familiales; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information éducative sur les problèmes familiaux, nommément 
sur l'adoption, la grossesse chez les adolescentes, les conflits 
matrimoniaux, l'éducation des enfants, la consolidation de l'unité 
familiale et les situations de violence familiale; disques compacts 
préenregistrés de divertissement musical intégrant des thèmes 
familiaux et éducatifs; disques compacts préenregistrés 
contenant du matériel de recherche généalogique; disques 
compacts préenregistrés de concerts, de cours de danse, de 
récits de Noël et de Pâques, matériel d'information et de 
formation sur les compétences professionnelles, les 
compétences en leadership, l'enseignement aux handicapés, les 
soins aux gens dans le besoin, les témoignages, les problèmes 
sociaux et affectifs, les questions communautaires, l'esprit sportif 
et l'enseignement de la musique aux enfants; logiciels 
préenregistrés sur des supports magnétiques, optiques ou 
électroniques contenant des dossiers généalogiques pour la 
recherche généalogique; didacticiels offrant des cours de 
langues; programmes logiciels pour l'évaluation des 
connaissances linguistiques et la préparation aux examens. (2) 
Journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, 
affiches, cartes postales, épreuves photographiques et articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
formulaires imprimés pour la recherche et la tenue de dossiers, 
gravures, illustrations; livres; manuels, dépliants et brochures. 
SERVICES: (1) offre de cours dans les domaines suivants : 
religion, éthique, généalogie, musique, danse, théâtre, 
préparation et entreposage d'aliments, éducation des enfants, 
résolution de problèmes sociaux et affectifs, sécurité, relations 
conjugales, sport et bonne condition physique, formation des 
personnes handicapées, offre de services d'aide sociale aux 
personnes dans le besoin ainsi qu'utilisation et administration de 
bibliothèques et de musées; production et présentation 
d'oeuvres musicales et dramatiques et de spectacles de danse; 
services de production télévisuelle et radiophonique et 
d'émissions de télévision et de radio. (2) Services de recherche 
en généalogie; conception et développement de logiciels, de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services 
d'aide professionnelle et technique et services de consultation 

concernant les ordinateurs, les logiciels, les systèmes 
informatiques, Internet, le Web, les intranets et les réseaux 
informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
services de maintenance et de soutien en matière de logiciels. 
(3) Services de bienfaisance et d'aide sociale pour familles et 
personnes dans le besoin, nommément offre d'aliments, de 
vêtements et de médicaments; services religieux; services de 
missionnaires; services de recherche en généalogie; services de 
counseling professionnel, personnel et familial ayant trait aux 
problèmes affectifs et familiaux, aux comportements liés aux 
dépendances, ainsi qu'aux abus d'alcool et d'autres substances. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
juillet 2006 sous le No. 004306701 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,661,311. 2014/01/28. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Cosmetics, namely, skin care, body care and make-up 
products, namely, foundations, concealers, powders, blushes; 
soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, 
body care and make-up preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, de soins du corps et de maquillage, nommément fonds de 
teint, correcteurs, poudres, fards à joues; savons, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, de soins 
capillaires, de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,720. 2014/01/30. Les produits Tremtech, 115, rue des 
Innovateurs, Témiscouata-sur-le-Lac, QUÉBEC G0L 1X0

TremTech
SERVICES: Fabrication de produits à partir de bois tels 
planchers, moulures, lambris et panneaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture of wooden products such as floors, 
mouldings, wainscoting, and panels. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,661,738. 2014/01/30. SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN, Société de droit français, 11, avenue du 
Général Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS, 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 montagnes apparaissent en bleu et blanc sur 
un fond blanc.

PRODUITS: Sprays pour le soin de la peau à usage cosmétique 
; préparations cosmétiques pour le soin de la peau. Boissons 
non-alcoolisées, nommément eaux plates, eaux gazéifiées, eaux 
minérales, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base de 
fruits ou de légumes, nommément boissons aromatisées aux 
fruits, boissons à saveur de légumes, limonade, soda tonique, 
bière de gingembre, sorbets à boire ; sirops pour boissons ; 
extraits de fruits sans alcool, extraits de légumes sans alcool. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13 4 034 204 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 septembre 
2013 sous le No. 13 4 034 204 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountains 
appear in blue and white on a white background.

GOODS: Skin care sprays for cosmetic use; cosmetic 
preparations for skin care. Non-alcoholic beverages, namely still 
water, carbonated water, mineral waters, fruit juices, vegetable 
juices, beverages made from fruit or vegetables, namely fruit-
flavoured beverages, vegetable-flavoured beverages, lemonade, 
tonic water, ginger beer, sherbet beverages; syrups for 
beverages; non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic vegetable 
extracts. Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 034 204 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on September 23, 2013 under No. 13 4 034 204 
on goods.

1,661,755. 2014/01/30. GDPX HOLDINGS LTD., A/S: ERIC 
DELOUYA, 428, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTREAL, 
QUÉBEC H2Y 2M5

SERVICES: On-line business marketing consulting and training 
services. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation et de formation en ligne en 
marketing d'entreprise. Used in CANADA since December 19, 
2013 on services.

1,661,805. 2014/01/30. Mohamed Aaly Maghrabi Wa Awladh 
Food Co. LLC, Office 1901, Tower B, Business Central Towers, 
Dubai, Dubai Media City, 33126, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Tamoosh
SERVICES: Retail selling of food products, Operating 
restaurants, Catering business. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de produits alimentaires, 
exploitation de restaurants, services de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,662,530. 2014/02/04. Canada Nufloors Group Inc., 1153 56th 
Street, PO Box 19128, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2P8

West Coast Collection
GOODS: Floor coverings, namely carpets, area rugs, vinyl 
floorings, blank vinyl floorings, block strip vinyl floorings, PVC 
floorings, veneer floorings, hardwood floorings, laminate and 
engineered floorings, ceramic floorings and facing tiles, cork 
floorings, cork parquet, parquet floorings, parquet floor boards, 
three-layer boards, three-layer parquet, two-layer parquet, 
laminated wood tiles and panels for floorings and floor 
underlayments. SERVICES: Retail sales, and sales to 
contractors, of flooring and accessories, consulting services with 
respect to selection of floor and surface coverings, surface 
measurement evaluations, installation of flooring products, 
servicing, maintenance, renovation, repair and removal of 
installed flooring products, rendering technical aid and 
assistance with flooring projects. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Couvre-planchers, nommément tapis, carpettes, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en vinyle 
vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de bandes, 
revêtements de sol en PVC, revêtements de sol plaqués, 
planchers en bois dur, revêtements de sol stratifiés et en bois 
d'ingénierie, revêtements de sol en céramique et tuiles de 
parement, revêtements de sol en liège, parquet en liège, 
parquets, lames de parquet, panneaux de particules à trois 
couches, parquet à trois couches, parquet à deux couches, tuiles 
et panneaux en bois lamifiés pour revêtements de sol et sous-
couches de plancher. SERVICES: Vente au détail et vente aux 
entrepreneurs de revêtements de sol et d'accessoires, services 
de consultation ayant trait au choix de revêtements de sol et de 
surface, à l'évaluation de la mesure de surfaces, à l'installation 
de revêtements de sol, à la vérification, à l'entretien, à la 
rénovation, à la réparation et à l'enlèvement de revêtements de 
sol installés, offre d'aide et de soutien technique pour des projets 
de revêtement de sol. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,662,536. 2014/02/04. Timex Group USA, Inc., Middlebury, 
Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEAR IT WELL
GOODS: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch 
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches; 
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for 
watches; cases for clocks; cases for watches. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Montres; horloges; bracelets de montre; sangles de 
montre; accessoires de montre; horloges électriques; horloges 
non électriques; montres électriques; montres non électriques; 
chaînes de montre; bracelets de montre; boîtiers d'horloge; 
boîtiers de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,664. 2014/02/05. Forbidden Distillery Inc., Unit #1 - 4410 
Wallace Hill Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

REBEL VODKA
GOODS: Distilled alcoholic beverages, namely vodka, vodka-
based prepared alcoholic cocktails, vodka-based infused alcohol 
and vodka-based flavoured alcohol. SERVICES: Bar services; 
liquor store services; on-site tastings of alcoholic distilled 
beverages; restaurant services; operation of a recreational 
facility, namely a picnic area; catering services, namely the 
preparation of picnic baskets containing light fare such as 
cheese, crackers, breads, fruit, vegetables, nuts, sandwiches 
and vodka-based prepared alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, 
cocktails alcoolisés préparés à base de vodka, alcool infusé à 
base de vodka et alcool aromatisé à base de vodka. SERVICES:
Services de bar; services de magasin de boissons alcoolisées; 
dégustations sur place de boissons alcoolisées distillées; 
services de restaurant; exploitation d'une installation récréative, 
nommément d'une aire de pique-nique; services de traiteur, 
nommément préparation de paniers à pique-nique contenant des 
encas, comme du fromage, des craquelins, des pains, des fruits, 
des légumes, des noix, des sandwichs et des cocktails 
alcoolisés préparés à base de vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,879. 2014/02/06. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ETINZUE
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/093869 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093869 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,662,880. 2014/02/06. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EMKELOS
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/093841 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093841 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,881. 2014/02/06. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELZITUDE
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/093840 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093840 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,663,071. 2014/02/07. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
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

RELY
GOODS: Furniture system comprised of tables, lecterns, 
markerboards, seating, and desks for learning environments. 
Priority Filing Date: February 04, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/183,978 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ensemble de mobilier constitué de tables, de 
lutrins, de tableaux blancs, de mobilier pour s'asseoir et de 
bureaux pour environnements d'apprentissage. Date de priorité 
de production: 04 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/183,978 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,125. 2014/02/07. Nicholas Reginald Bryant, #1402-111 
East 13th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
0C7

SAVVY AGENT
SERVICES: (1) Business support services for real estate 
professionals and real estate brokerages, namely website design 
and support services, printing services, marketing material 
services, sales lead generation services, telephone systems 
services, internet systems services, office staff recruiting 
services, software development services, bookkeeping services, 
office equipment sales, and service, provision of real estate 
agent business supplies, and training services. (2) Franchising 
services, namely offering business and technical assistance in 
the field of real estate agent and brokerage support services and 
in the establishment and operation of real estate agent and 
brokerage support service companies. Used in CANADA since 
February 07, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services de soutien en affaires pour les 
professionnels de l'immobilier et les agences de courtage 
immobilier, nommément services de conception de sites Web et 
de soutien connexe, services d'impression, services liés au 
matériel de marketing, services de création de listes de clients 
potentiels, services de systèmes téléphoniques, services de 
systèmes Internet, services de recrutement de personnel de 
bureau, services de développement de logiciels, services de 
tenue de livres, vente de matériel de bureau et services 
connexes, offre d'articles de bureau pour agent immobilier et 
services de formation. (2) Services de franchisage, nommément 
aide en affaires et aide technique dans le domaine des services 
de soutien aux agents immobiliers et aux agences de courtage 
immobilier ainsi que pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de services de soutien aux agents immobiliers et 
aux agences de courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis 07 février 2014 en liaison avec les services.

1,663,156. 2014/02/10. BB&R SPIRITS LIMITED, 3, St. James's 
Street, London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

BLUE HANGER
GOODS: Whisky, whisky based liqueurs, wines. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 24, 2004 under No. 2366642 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Whisky, liqueurs à base de whisky, vins. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 juin 2004 sous 
le No. 2366642 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,189. 2014/02/10. Greenyork Homes Limited, 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services in association with 
land development, sub-division development and the 
construction of homes, namely, providing financing to the 
applicant's customers for the acquisition of residential real estate 
through vendor take-back mortgages and arranging with other 
financial institutions for financial facilities to be made available by 
such financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
and sales of condominium units, and financial services in 
association with condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, namely, providing financing to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate through 
vendor take-back mortgages and arranging with other financial 
institutions for financial facilities to be made available by such 
financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; sponsorship of third-party 
events that market, promote and advertise condominium 
projects; design consultation services to assist customers to 
select décor elements for homes or condominiums. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction de maisons et services financiers 
relativement à l'aménagement de terrains, l'aménagement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux client du requérant pour l'acquisition de biens 
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immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; promotion de 
la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums et services 
financiers relativement à la promotion de la construction de 
condominiums, la construction de projets de condominiums, la 
location et la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers visant à faire la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,269. 2014/02/10. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLUXSTREAM
GOODS: Luminaires, namely, LED linear luminaires, electric 
lighting fixtures and parts and fittings thereof. Used in CANADA 
since at least as early as September 02, 2013 on goods.

PRODUITS: Luminaires, nommément luminaires linéaires à 
DEL, appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,663,351. 2014/02/10. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

Shop At Showcase
GOODS: Business to Consumer Internet sales services, namely 
services rendered in operating an Internet web-site selling 
consumer products typically advertised through television 
infomercials, namely kitchen gadgets, health and beauty 
products, exercise equipment and electronics. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on goods.

PRODUITS: Services de vente au détail sur Internet, 
nommément services offerts par l'exploitation d'un site Web de 
vente de biens de consommation généralement annoncés au 
moyen de publireportages télévisés, nommément de gadgets de 
cuisine, de produits de santé et de beauté, d'équipement 
d'exercice et d'appareils électroniques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.

1,663,400. 2014/02/11. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

The term TI VOGLIO is an Italian expression which can mean, 
among others, 'I WANT YOU', 'I NEED YOU', 'I DESIRE YOU'. 
There is no word for word translation as the term is an 
expression in Italian rather than a word in Italian.

GOODS: (1) Women's clothing namely, bath terry wraps, 
caftans, bodysuits, leggings, socks, ankle socks, knee-high 
socks, tights, leggings, bike shorts, spandex bottoms, boyshorts; 
women's sleepwear namely, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, lounging pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, 
teddies, sleep shirts, night shirts, robes, housecoats; women's 
lingerie namely, underwear, brassieres, camisoles, panties, 
boxer shorts, slips, half slips, garter belts, garters, pantyhose, 
nylons, briefs, thongs; women's swimwear namely, swim tops, 
swim bottoms, bandeaus, bikini tops, bikini bottoms, swim 
shorts, waist cinchers; towels; bags namely, wash bags. (2) 
Packaging, namely, paper bags for packaging, paper pouches 
for packaging, cardboard boxes for packaging, cardboard 
containers for packaging. (3) Laundry detergent namely, laundry 
detergent for lingerie; candles; fragrances. SERVICES: Online 
retail store services; retail store services. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2014 on goods (1), (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (3).

Selon le requérant, l'expression italienne TI VOGLIO peut être 
traduite en anglais par I WANT YOU, I NEED YOU ou I DESIRE 
YOU. La traduction mot à mot est impossible étant donné qu'il 
s'agit d'une expression italienne et non d'un mot italien.

PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes, nommément sorties 
de bain en tissu éponge, cafetans, combinés-slips, pantalons-
collants, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants, pantalons-
collants, cuissards de vélo, vêtements pour le bas du corps en 
élasthanne, garçonnes; vêtements de nuit pour femmes, 
nommément robes de nuit, chemises de lit, nuisettes, pyjamas, 
pyjamas de détente, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, peignoirs, robes 
d'intérieur; lingerie pour femmes, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, camisoles, culottes, boxeurs, combinaisons-
jupons, jupons, porte-jarretelles, jarretelles, bas-culottes, bas de 
nylon, culottes, tangas; vêtements de bain pour femmes, 
nommément hauts de maillot de bain, bas de maillot de bain, 
bandeaux, hauts de bikini, bas de bikini, shorts de bain, 
guêpières; serviettes; sacs, nommément sacs à lessive. (2) 
Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, 
pochettes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, contenants en carton pour l'emballage. (3) 
Détergent à lessive, nommément détergent à lessive pour la 
lingerie; bougies; parfums. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne; services de magasin de détail. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en 
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liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,663,529. 2014/02/12. ROMANELLI CONSTRUCTION 
COMPANY LTD., 4101 Steeles Avenue West, Unit 201, 
TORONTO, ONTARIO M3N 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

HYDRO GUARD
GOODS: Waterproofing chemical compositions for concrete; 
waterproofing chemical compositions for masonry; waterproofing 
chemical compositions for wood and other building construction 
surfaces; waterproofing products, namely, plastic membrane in 
sheet form to prevent water and moisture from penetrating 
concrete walls; waterproofing chemical compositions to prevent 
water and moisture from penetrating concrete walls. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés chimiques hydrofuges pour le béton; 
composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie; composés 
chimiques hydrofuges pour le bois et d'autres surfaces de 
construction; produits d'imperméabilisation, nommément 
membrane plastique en feuilles pour empêcher l'eau et l'humidité 
de pénétrer dans les murs de béton; composés chimiques 
hydrofuges pour empêcher l'eau et l'humidité de pénétrer dans 
les murs de béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,663,625. 2014/02/12. Bin Fan, 2432 Chippendale Rd., West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3J2

GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being; Cosmetics; Hair drying machines for beauty salon use; 
Hair steamers for beauty salon use; Nail drying machines for 
beauty salons; Mineral water; Jewellery; Massage chairs; 
Walkers; Canes; Vegetables; Herbal supplements for general 
health and well-being; Wine; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Garden furniture; Kitchen furniture; Lawn furniture; 
Office furniture; Outdoor furniture; Patio furniture. SERVICES:
Health spa resorts; Beauty salons; Housing services for seniors; 

Massage services; Coffee shops. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires favorisant la santé et le 
bien-être en général; cosmétiques; séchoirs à cheveux pour 
salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; 
appareils de séchage des ongles pour salons de beauté; eau 
minérale; bijoux; chaises de massage; ambulateurs; cannes; 
légumes; suppléments à base de plantes favorisant la santé et le 
bien-être en général; vin; mobilier de chambre; mobilier de salle 
à manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de 
terrasse; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio. SERVICES: Spas; salons de beauté; services 
d'hébergement pour les personnes âgées; services de massage; 
cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,663,723. 2014/02/13. Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V., 
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Distrito Federal 11320, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CORONA SUNRISE
SERVICES: Organization of environmental programs, namely, 
promoting public awareness of environmental issues and 
initiatives; organization and holding of events to benefit the 
environment; promoting public awareness of environmental 
issues and initiatives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de programmes environnementaux, 
nommément sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives environnementales; organisation et tenue 
d'évènements au profit de l'environnement; sensibilisation du 
public aux questions et aux initiatives environnementales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,856. 2014/02/13. 1095681 ONTARIO INC., 150 
BLACKMORE AVE., RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GRAINFIELDS BAKERY
GOODS: (1) Baked goods, namely, bread, tortillas, muffins, 
cakes, pastries, cookies, doughnuts, and croutons; Corn, wheat, 
and potato-based snack foods; Pasta and noodles. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable juices, milk and 
yoghurt-based beverages and bottled water. (3) Promotional 
items, namely, key chains, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operating retail bakeries. (2) Operating a 
website providing information in the fields of baked goods and 
retail bakeries. Used in CANADA since September 07, 1994 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2), (3).

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, tortillas, muffins, gâteaux, pâtisseries, biscuits, beignes et 
croûtons; grignotines à base de maïs, de blé et de pomme de 
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terre; pâtes alimentaires et nouilles. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, boissons à 
base de lait et de yogourt et eau embouteillée. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation de 
boulangeries-pâtisseries de détail. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits de boulangerie-
pâtisserie et des boulangeries-pâtisseries de détail. Employée
au CANADA depuis 07 septembre 1994 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,663,876. 2014/02/13. INTIMODE CANADA INC., 5425 
Casgrain Ave. Suite 502, Montreal, QUEBEC H2T 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

GOODS: Underwear tops, undershirts, under shorts, t-shirts, 
night shirts, T-shirt pajamas, shortie pajamas, lounging pajamas, 
sleep shorts, sleep pants, robes, lounge robes, bath robes, 
socks, swimwear, swimsuits and ladies leisure wear namely 
camisoles, sleep pants, leggings, tuniques, chemises, vests, 
jackets, dresses and boxer shorts. Used in CANADA since at 
least November 2013 on goods.

PRODUITS: Hauts de sous-vêtements, gilets de corps, 
caleçons, tee-shirts, chemises de nuit, pyjamas à tee-shirt, 
pyjamas courts, pyjamas de détente, shorts de nuit, pantalons 
de nuit, peignoirs, peignoirs d'intérieur, sorties de bain, 
chaussettes, vêtements de bain, maillots de bain et vêtements 
de détente pour femmes, nommément camisoles, pantalons de 
nuit, pantalons-collants, tuniques, combinaisons-culottes, gilets, 
vestes, robes et boxeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,663,889. 2014/02/13. ForSight VISION5, Inc., 191 Jefferson 
Drive, Menlo Park, California, 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

HELIOS
GOODS: Sustained release products that delivers medication to 
the eye, namely ocular inserts; medical apparatus, namely, 
ocular inserts for delivery of medication for treatment of eye 
diseases and conditions; ophthalmic products, namely, ocular 
inserts. Priority Filing Date: September 10, 2013, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86060931 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à libération prolongée pour l'administration 
de médicaments dans les yeux, nommément dispositifs 
oculaires; appareils médicaux, nommément dispositifs oculaires 
d'administration de médicaments pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; produits ophtalmiques, 
nommément dispositifs oculaires. Date de priorité de production: 
10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86060931 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,212. 2014/02/18. Whitworths Limited, Orchard House, 
Irthlingborough, Wellingborough, Northamptonshire, NN9 5DB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SUNNY RAISIN
GOODS: (1) Preserved, dried and cooked fruits; mixtures of or 
including preserved, dried and/or cooked fruits; raisins; sultanas; 
currants; dried vine fruits. (2) Dried fruit confectionery and dried 
fruit chocolate products; dried fruit sweets; dried fruit candy; 
raisins coated in chocolate; raisins coated in flavoured candy. 
Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 14, 2001 under No. 
UK00002275439 on goods (1); UNITED KINGDOM on May 28, 
2004 under No. UK00002335221 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fruits en conserve, séchés et cuits; mélanges 
de fruits en conserve, séchés et/ou cuits ou mélanges contenant 
ces produits; raisins secs; raisins de Smyrne; raisins de 
Corinthe; fruits de vigne séchés. (2) Confiseries aux fruits 
séchés et produits de chocolat aux fruits séchés; sucreries aux 
fruits séchés; bonbons aux fruits séchés; raisins secs enrobés 
de chocolat; raisins secs à enrobage sucré et aromatisé. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 décembre 2001 
sous le No. UK00002275439 en liaison avec les produits (1); 
ROYAUME-UNI le 28 mai 2004 sous le No. UK00002335221 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,698. 2014/02/20. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, 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

BE MERRY BERRY
GOODS: Perfume, eau de toilette, skin care, nail and hair care 
preparations, cosmetics, bath soaps, face and body lotions, bath 
and shower gels for hand, face and body care and exfoliation 
and bubble bath. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Parfums, eau de toilette, produits de soins de la 
peau, de soins des ongles et des cheveux, cosmétiques, savons 
de bain, lotions pour le visage et le corps, gels de bain et de 
douche pour les soins et l'exfoliation des mains, du visage et du 
corps ainsi que bain moussant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,699. 2014/02/20. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida  
32837, 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

BE MERRY MINT
GOODS: Perfume, eau de toilette, skin care, nail and hair care 
preparations, cosmetics, bath soaps, face and body lotions, bath 
and shower gels for hand, face and body care and exfoliation 
and bubble bath. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, produits de soins de la 
peau, de soins des ongles et des cheveux, cosmétiques, savons 
de bain, lotions pour le visage et le corps, gels de bain et de 
douche pour les soins et l'exfoliation des mains, du visage et du 
corps ainsi que bain moussant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,971. 2014/02/21. Scosche Industries, Inc., 1550 Pacific
Avenue, Oxnard, California 93033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WHERE DO YOU TAKE YOUR MUSIC?
GOODS: Accessories, namely, earbuds for internet capable 
multimedia handheld electronic devices and digital audio players; 
hands-free kits for mobile phones; headphones; earphones; 
audio amplifiers; audio speakers. Used in CANADA since June 
30, 1999 on goods. Priority Filing Date: August 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86045647 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4466644 on goods.

PRODUITS: Accessoires, nommément écouteurs boutons pour 
appareils électroniques portatifs multimédias pouvant se 
brancher à Internet et lecteurs audionumériques; trousses mains 
libres pour téléphones mobiles; casques d'écoute; écouteurs; 
amplificateurs audio; haut-parleurs. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 1999 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86045647 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4466644 en liaison 
avec les produits.

1,665,270. 2014/02/25. Jean-Noel Ben Hamou, 5611 McAlear, 
Montreal, QUEBEC H4W 2G6

PUTTING THE WORLD TO WORK
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 12, 
2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
12 mars 2013 en liaison avec les services.

1,666,044. 2014/03/03. Jensens Laboratories Inc., 5396 Ave du 
Parc, Montreal, QUEBEC H2V 4G7

GOODS: (1) Sanitizing preparations, namely hand sanitizers 
used to kill common germs, bacteria, viruses and biological 
agents. (2) Disposable sanitizing cloths to be used on the skin or 
common surfaces designed to kill common germs, bacteria, 
viruses and biological agents. (3) Tooth brushes, namely 
brushes for brushing teeth. Used in CANADA since May 11, 
2010 on goods.

PRODUITS: (1) Produits d'assainissement, nommément 
désinfectants pour les mains servant à éliminer les germes, les 
bactéries, les virus et les agents biologiques courants. (2) 
Chiffons désinfectants jetables pour la peau ou les surfaces en 
général servant à éliminer les germes, les bactéries, les virus et 
les agents biologiques courants. (3) Brosses à dents, 
nommément brosses pour se brosser les dents. Employée au 
CANADA depuis 11 mai 2010 en liaison avec les produits.

1,666,087. 2014/03/03. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC., 11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, FLORIDA 
33966, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAINT HONORE
GOODS: Clothing, namely, bottoms, namely, denims, jeans, 
pants, trousers. Used in CANADA since at least as early as 
February 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements pour le bas du 
corps, nommément jeans, pantalons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les 
produits.

1,667,033. 2014/03/10. The Disston Company, 45 Plainfield St., 
Chicopee, Massachussetts, 01013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Fit-Al
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GOODS: Power tool accessories, namely blades for power 
saws.(2)Hand tool accessories, namely blades for hand saws. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour outils électriques, nommément 
lames pour scies électriques; (2) accessoires pour outils à main, 
nommément lames pour scies à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,834. 2014/03/18. GUJUN SONG, 801-6081 NO.3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

GOODS: Clothing, namely, jeans, shirts, t-shirts, shorts, pants, 
khakis, skirts, sweaters, jackets, dresses, belts, hats, socks, 
gloves, vests, scarves, sleepwear, bathing suits, tights, leggings, 
rompers, overalls; and shoes. SERVICES: Retail and on-line 
retail store services in the field of clothing, clothing accessories, 
sunglasses, jewelry, personal care products, toys, pre-recorded 
music, stationery and paper products, souvenir items, home 
products, and bags; and advertising and promotional services 
namely providing information to the public on fashion 
developments and the availability of fashionable articles of 
clothing, accessories, personal care products, home products 
and providing fashion counselling on the selection and matching 
of articles of clothing, accessories, personal care products and 
home products. Used in CANADA since March 18, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, pantalons kaki, jupes, chandails, 
vestes, robes, ceintures, chapeaux, chaussettes, gants, gilets, 
foulards, vêtements de nuit, maillots de bain, collants, pantalons-
collants, salopettes courtes, combinaisons; chaussures. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, des lunettes de soleil, des bijoux, 
des produits de soins personnels, des jouets, de la musique 
préenregistrée, des articles de papeterie et des articles en 
papier, des souvenirs, des produits pour la maison et des sacs; 
services de publicité et de promotion, nommément diffusion 
d'information au public sur l'évolution de la mode et sur la 
disponibilité d'articles vestimentaires, d'accessoires, de produits 
de soins personnels et de produits pour la maison de mode, 
ainsi qu'offre de conseils en mode en ce qui concerne la 
sélection et l'assortiment d'articles vestimentaires, d'accessoires, 
de produits de soins personnels et de produits pour la maison. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,669,395. 2014/03/24. Lihong Zhao, 2764 Lindholm Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4S3

GOODS: (1) Air purifying units; Air filtering units for removing 
dust, smoke, smog and allergens from the air; Air filters for use 
in air filtering units for removing dust, smoke, smog and 
allergens from the air; Water filtering units for domestic and 
industrial use; Water filters for use in water filtering units for 
domestic and industrial use; Hot water boilers; Wall hung boilers; 
Metal surface treatment products, namely, phosphate conversion 
coating and non-chromate conversion coating; Radiators, cross-
linked polyethylene (PEX) and polyethylene of raised 
temperature resistance (PE-RT) tubing, and manifolds for 
radiators; Paint and adhesive for wooden and metal surfaces; 
Cleaning products, namely, laundry detergents, hand soap, dish 
detergents, rust inhibitors, lubricants, rust and lime scale 
remover and inhibitor, degreaser, floor cleaner, kitchen cleaner, 
glass cleaner, car cleaner, carpet cleaner and stain remover. (2) 
All purpose cleaning preparations. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Purificateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière, la fumée, le smog et les allergènes présents dans 
l'air; filtres à air pour épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée, le smog et les allergènes présents dans l'air; 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; filtres à eau 
pour épurateurs d'eau usage domestique et industriel; 
chaudières à eau chaude; chaudières murales; produits de
traitement pour surfaces en métal, nommément revêtement de 
conversion en phosphate et revêtement de conversion sans 
chromate; radiateurs, tubes en polyéthylène réticulé (XLPE) et 
en polyéthylène à résistance thermique élevée, ainsi que 
collecteurs pour radiateurs; peinture et adhésif pour surfaces en 
bois et en métal; produits nettoyants, nommément détergents à 
lessive, savon à mains, détergents à vaisselle, antirouilles, 
lubrifiants, décapant à rouille et antirouille ainsi que détartrant et 
produit pour empêcher la formation de tartre, dégraissant, 
nettoyant pour planchers, nettoyant de cuisine, nettoyant à 
vitres, nettoyant pour auto, nettoyant pour tapis et détachant. (2) 
Produits de nettoyage tout usage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 254 March 18, 2015

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

1,669,977. 2014/03/27. HOODIEPILLOW, INC., 23 E. Delaware 
Avenue, Florence, NJ 08518, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

HOODIEPILLOW
GOODS: (1) Pillow cases; pillowcases; pillow covers. (2) Head 
supporting pillows; Inflatable pillows; Neck-supporting pillows; 
Wearable travel pillow with a storage compartment. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2012 on goods (1); 
February 02, 2013 on goods (2). Priority Filing Date: December 
12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86142050 in association with the same kind of goods (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under 
No. 4377876 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2014 under No. 4527324 on goods (2).

PRODUITS: (1) Taies d'oreiller; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller. (2) Oreillers; oreillers gonflables; coussins pour le 
support de la nuque; oreillers de voyage portables avec un 
compartiment de rangement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2012 en liaison avec les produits 
(1); 02 février 2013 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86142050 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4377876 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mai 2014 sous le No. 4527324 en liaison avec les produits (2).

1,670,673. 2014/04/01. Australian Vintage Limited, 275 Sir 
Donald Bradman Drive, 5033, Cowandilla, SA, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,672,076. 2014/04/09. IMMERSENCE INC., 3837 rue De 
Bullion, Montreal, QUEBEC H2W 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

EPHEMERE
GOODS: (1) Software for creating and experiencing virtual 
reality environments, namely CD-ROMs and compact discs 
featuring music and images related to nature, time and space, 
prerecorded audio tapes featuring music and images related to 
nature, time and space, prerecorded video tapes featuring music 
and images related to nature, time and space. (2) Paintings, art 
and lithograph prints, mounted or unmounted photographs and 
holograms. Used in CANADA since at least as early as June 26, 
1998 on goods.

PRODUITS: (1) Logiciels pour la création et l'exploration 
d'environnements de réalité virtuelle, nommément CD-ROM et 
disques compacts contenant de la musique et des images liées 
à la nature, au temps et à l'espace, cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique et des images liées à 
la nature, au temps et à l'espace, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique et des images liées à 
la nature, au temps et à l'espace. (2) Peintures, reproductions 
artistiques et lithographies, photographies montées ou non et 
hologrammes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 juin 1998 en liaison avec les produits.

1,672,141. 2014/04/09. Weapon Athletics Ltd., 1215-C 56th St., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

GOODS: (1) Athletic apparel, namely, hoodies, sweatshirts and 
t-shirts. (2) Sports equipment for mixed martial arts, namely, 
mixed martial arts gloves and shin guards. (3) Athletic apparel, 
namely shorts and martial arts uniforms; sports equipment for 
mixed martial arts and boxing, namely, helmets, boxing gloves 
and mouth guards. Used in CANADA since at least as early as 
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October 31, 2012 on goods (1); January 31, 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Vêtements de sport, nommément chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement et tee-shirts. (2) Équipement de 
sport pour arts martiaux mixtes, nommément gants et protège-
tibias d'arts martiaux mixtes. (3) Vêtements de sport, 
nommément shorts et uniformes d'arts martiaux; équipement de 
sport pour les arts martiaux mixtes et la boxe, nommément 
casques, gants de boxe et protège-dents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2012 en 
liaison avec les produits (1); 31 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,672,674. 2014/04/14. Yorkville Exotic Car Show, 50 Prince 
Arthur Ave. Suite 1603, Toronto, ONTARIO M5R 1B5

Yorkville Exotic Car Show
SERVICES: Conducting a car show for the promotion of prostate 
cancer research. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Tenue d'un salon de l'automobile pour promouvoir 
la recherche sur le cancer de la prostate. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,672,913. 2014/04/10. COMPRO COMMUNICATIONS INC., 
1097, boulevard de la Chaudière, Québec (Québec), QUÉBEC 
G1Y 3T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

COMPRO COMMUNICATIONS : YOUR 
CREATORS OF ONLINE MESSAGES

SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers, nommément, aides et conseils en matière de la 
préparation de publicité et de promotion, de marketing et de 
communication d'entreprises, et la production des annonces 
publicitaires et de promotion diffusées lors d'une attente 
téléphonique et la messagerie vocale pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services for the goods and services of 
others, namely assistance and consulting related to the 
preparation of advertising and promotional materials, marketing 
and business communications, the production of advertisements 
and promotional materials to be broadcast while clients are on 
hold on the telephone, as well as voice messaging for others. 
Used in CANADA since at least as early as April 09, 2014 on 
services.

1,672,914. 2014/04/10. COMPRO COMMUNICATIONS INC., 
1097, boulevard de la Chaudière, Québec (Québec), QUÉBEC 
G1Y 3T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

COMPRO COMMUNICATIONS : VOS 
CRÉATEURS DE MESSAGES EN 

ATTENTE
SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers, nommément, aides et conseils en matière de la 
préparation de publicité et de promotion, de marketing et de 
communication d'entreprises, et la production des annonces 
publicitaires et de promotion diffusées lors d'une attente 
téléphonique et la messagerie vocale, pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services for the goods and services of 
others, namely assistance and consulting related to the 
preparation of advertising and promotional materials, marketing 
and business communications, the production of advertisements 
and promotional materials to be broadcast while clients are on 
hold on the telephone, as well as voice messaging for others. 
Used in CANADA since at least as early as April 09, 2014 on 
services.

1,672,915. 2014/04/10. COMPRO COMMUNICATIONS INC., 
1097, boulevard de la Chaudière, Québec (Québec), QUÉBEC 
G1Y 3T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers, nommément, aides et conseils en matière de la 
préparation de publicité et de promotion, de marketing et de 
communication d'entreprises, et la production des annonces 
publicitaires et de promotion diffusées lors d'une attente 
téléphonique et la messagerie vocale pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins mars 2014 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising services for the goods and services of 
others, namely assistance and consulting related to the 
preparation of advertising and promotional materials, marketing 
and business communications, the production of advertisements 
and promotional materials to be broadcast while clients are on 
hold on the telephone, as well as voice messaging for others. 
Used in CANADA since at least March 2014 on services.
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1,673,677. 2014/04/22. ALMIRALL, S.A., a  Spanish company, 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

DUVEKLIR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, excluding pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires, sauf les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,755. 2014/04/15. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan, 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

F-SERIES
GOODS: Motor vehicles, namely, trucks and their structural 
parts and engines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 23, 2006 under No. 3,096,400 on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément camions ainsi 
que pièces constituantes connexes et moteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,096,400 en 
liaison avec les produits.

1,674,401. 2014/04/28. 6978142 Canada Inc., 3700 Grifith, Suite 
84, St-Laurent, QUEBEC H4R 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

GOODS: Golf tees and T-shirts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Tés de golf et tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,588. 2014/05/05. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JESS
GOODS: Clothing namely, sweaters, blouses, dresses, shirts, 
suits, pants, jeans, skirts, jumpers, knit shirts, vests, jackets, 
fleece tops, fleece bottoms, t-shirts, turtlenecks, sweat pants, 
sweat tops, pyjamas, robes, nightshirts, coveralls, shorts, 
underwear, panties, bras, slips; outerwear namely, sports coats, 
top coats, raincoats, overcoats, parkas; accessories namely, 
sunglasses, purses, belts, bow ties, ties, handkerchiefs, hats, 
caps, gloves, scarves, mitts, suspenders; bathing suits, beach 
cover-ups, beach jackets; footwear namely, shoes, boots, 
sandals, slippers and athletic shoes; jewellery namely, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, watches, and 
hosiery namely, panty hose, stockings, nylons, socks, knee 
highs, anklets and footsies. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes de laine, 
chemisiers, robes, chemises, costumes et tailleurs, pantalons, 
jeans, jupes, chandails, chemises en tricot, gilets, vestes, hauts 
en molleton, vêtements en molleton pour le bas du corps, tee-
shirts, chandails à col roulé, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
combinaisons, shorts, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
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slips; vêtements d'extérieur, nommément manteaux sport, 
pardessus, imperméables, paletots, parkas; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, sacs à main, ceintures, noeuds 
papillon, cravates, mouchoirs, chapeaux, casquettes, gants, 
foulards, mitaines, bretelles; maillots de bain, cache-maillots, 
blousons de plage; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
d'entraînement; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, montres, et bonneterie, 
nommément bas-culottes, bas, bas de nylon, chaussettes, mi-
bas, socquettes et demi-chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,706. 2014/05/06. Carmen  Belanger, 1000 - 5333 av. 
Casgrain, Montreal, QUEBEC H2T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The mark consists of stitches appearing on the back of the collar, 
shoulders, sleeves, waist and bottom of a raincoat.  The 
representation of the garment in dotted outline does not form 
part of the trade-mark.

GOODS: Raincoats. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on goods.

La marque est constituée de coutures telles qu'illustrées sur le 
revers du col, les épaules, les manches, la taille et le bas d'un 
imperméable. Le vêtement présenté en lignes pointillées ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS: Imperméables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits.

1,675,709. 2014/05/06. Carmen Belanger, 1000 - 5333 av. 
Casgrain, Montreal, QUEBEC H2T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The mark consists of stitches appearing on the front of the collar, 
shoulders, sleeves, opening, waist and length of a raincoat.  The 
representation of the garment in dotted outline does not form 
part of the trade-mark.

GOODS: Raincoats. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on goods.

La marque est constituée de coutures figurant sur le devant du 
col, sur les épaules, sur les pochettes, sur l'ouverture, sur la 
taille et sur la longueur d'un imperméable. Le vêtement présenté 
en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

PRODUITS: Imperméables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits.
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1,675,711. 2014/05/06. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Clothing namely, sweaters, blouses, dresses, shirts, 
suits, pants, jeans, skirts, jumpers, knit shirts, vests, jackets, 
fleece tops, fleece bottoms, t-shirts, turtlenecks, sweat pants, 
sweat tops, pyjamas, robes, nightshirts, coveralls, shorts, 
underwear, panties, bras, slips; outerwear namely, sports coats, 
top coats, raincoats, overcoats, parkas; accessories namely, 
sunglasses, purses, belts, bow ties, ties, handkerchiefs, hats, 
caps, gloves, scarves, mitts, suspenders; bathing suits, beach 
cover-ups, beach jackets; footwear namely, shoes, boots, 
sandals, slippers and athletic shoes; jewellery namely, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, watches, and 
hosiery namely, panty hose, stockings, nylons, socks, knee 
highs, anklets and footsies. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes de laine, 
chemisiers, robes, chemises, costumes et tailleurs, pantalons, 
jeans, jupes, chandails, chemises en tricot, gilets, vestes, hauts 
en molleton, vêtements en molleton pour le bas du corps, tee-
shirts, chandails à col roulé, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
combinaisons, shorts, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
slips; vêtements d'extérieur, nommément manteaux sport, 
pardessus, imperméables, paletots, parkas; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, sacs à main, ceintures, noeuds 
papillon, cravates, mouchoirs, chapeaux, casquettes, gants, 
foulards, mitaines, bretelles; maillots de bain, cache-maillots, 
blousons de plage; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
d'entraînement; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, montres, et bonneterie, 
nommément bas-culottes, bas, bas de nylon, chaussettes, mi-
bas, socquettes et demi-chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,148. 2014/05/08. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 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

VOID ENGINE POWERED BY ID TECH
GOODS: Computer game programs; computer game programs 
downloadable from a global computer network; 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; computer software for use in conjunction 
with computer game software and computer game programs, 
namely, software game engine used to design and develop 
computer games. Priority Filing Date: November 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/113,696 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques pour jeux 
interactifs en ligne; logiciels pour utilisation avec des logiciels de 
jeux informatiques et des programmes de jeux informatiques, 
nommément logiciels de moteur de jeu utilisés pour la 
conception et le développement de jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/113,696 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,424. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIVLETY
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
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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. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041518 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
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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. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041518 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,591. 2014/05/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLAY REGENERIST DAILY LIFT
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,676,594. 2014/05/12. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, CA 91367, 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

SEBASTIAN ABSOLUTE
GOODS: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,676,596. 2014/05/12. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, CA 91367, 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

SEBASTIAN PROFESSIONAL 
ABSOLUTE

GOODS: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,676,598. 2014/05/12. 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

FROM THE VIDAL SASSOON 
EXPERTS

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

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

1,676,732. 2014/05/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVOKAMET XR
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 

disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurologi c a l  diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: May 09, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86277042 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 09 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86277042 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,677,054. 2014/05/15. GUANGZHOU AIRGOAL SPORTS 
EQUIPMENT CO., LIMITED, NO. 53 Nanling West Road, Taihe 
Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong Province, 
510000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Baby multiple activity toys; Children's multiple activity 
toys; Mechanical toys; Plush toys; Small toys; Toy blocks; Toy 
figurines; Toy model kits; Exercise balls; Rubber action balls; 
Sports balls; Sports bags; Tennis nets; Volleyball nets; Golf 
bags; Boxing gloves; Knee pads for athletic use; Shoulder pads 
for athletic use; Exercise balls; Exercise bars; Exercise mats; 
Weight lifting machines; Stationary bicycles; Suits; Outerwear 
jackets; Bathing suits; Swim suits; Shoes; Caps; Gloves; 
Scarves; Hosiery; Baseball bats; Cricket bats. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets mécaniques; jouets en 
peluche; petits jouets; blocs jouets; figurines jouets; nécessaires 
de modélisme; balles et ballons d'exercice; balles de 
caoutchouc; balles et ballons de sport; sacs de sport; filets de 
tennis; filets de volleyball; sacs de golf; gants de boxe; 
genouillères pour le sport; épaulières pour le sport; balles et 
ballons d'exercice; barres d'exercice; tapis d'exercice; appareils 
d'haltérophilie; vélos stationnaires; combinaisons; vestes 
d'extérieur; costumes de bain; maillots de bain; chaussures; 
casquettes; gants; foulards; bonneterie; bâtons de baseball; 
bâtons de cricket. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,677,185. 2014/05/15. ROWENTA FRANCE, Société par 
actions simplifiée, Chemin du Virolet, 27200 Vernon, 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

POWER HAS NEVER BEEN THIS
SILENT

PRODUITS: Aspirateurs de poussière à usage domestique, 
accessoires et composants d'aspirateurs de poussière à usage 
domestique, à savoir brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, 
sacs d'aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Dust collectors for household use, accessories and 
parts for dust collectors for household use, namely brushes for 
vacuum cleaners, hoses for vacuum cleaners, vacuum bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,677,295. 2014/05/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,677,314. 2014/05/16. McGraw-Hill School Education Holdings, 
LLC, a legal entity, Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MUSIC STUDIO & Design

GOODS: (1) education software featuring instruction in music; 
downloadable mobile application software featuring educational 
content for instruction in music; downloadable e-books in the 
field of music and music instructions. (2) printed educational 
materials in the field of music and music instruction. SERVICES:
Providing an interactive website featuring non-downloadable 
educational materials for learning and teaching music; providing 
online instruction in the field of music. Priority Filing Date: May 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86271226 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La marque est constituée des mots MUSIC STUDIO et d'un 
dessin.

PRODUITS: (1) Didacticiels d'enseignement de la musique; 
logiciel d'application mobile téléchargeable présentant du 
contenu éducatif pour l'enseignement de la musique; livres 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique 
et de l'enseignement de la musique. (2) Matériel didactique 
imprimé dans les domaines de la musique et de l'enseignement 
de la musique. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
contenant du matériel pédagogique non téléchargeable pour 
l'apprentissage et l'enseignement de la musique; offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine de la musique. Date
de priorité de production: 05 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86271226 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,677,377. 2014/05/16. BRR Logistics Limited, P.O. Box 321, 24 
McGregor Place, Chatham, ONTARIO N7M 5K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PARTY TREATS
GOODS: Frozen confectionery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Friandises glacées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,677,419. 2014/05/20. Richard Dalton, 1704-1239 W. Georgia 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R8

SERVICES: Educational services in the form of test preparation 
for college-admissions exams. Used in CANADA since March 
28, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir préparation aux 
examens d'admissions dans les collèges. Employée au 
CANADA depuis 28 mars 2012 en liaison avec les services.

1,677,460. 2014/05/20. Richard Dalton, 1704-1239 W. Georgia 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R8

Your Score Booster
SERVICES: Educational services in the form of test preparation 
for college-admissions exams. Used in CANADA since October 
26, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir préparation aux 
examens d'admissions dans les collèges. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,677,550. 2014/05/20. RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC., 
111, rue Duke, bureau 5000, Montreal, QUEBEC H3C 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESOLUTE PHARMA
GOODS: Paper; paper labels; paper for use in the manufacture 
of pharmaceutical packaging, labels, inserts, outserts, 
enclosures; paper stock; printing paper; recycled paper; and 
paper labels. SERVICES: Custom manufacturing of paper and 
paper products; manufacture of paper; manufacture of paper for 
use in the manufacture of pharmaceutical packaging, 
pharmaceutical labels, pharmaceutical inserts, pharmaceutical 
outserts, pharmaceutical enclosures, paper stock, printing paper, 
recycled paper, and paper labels to order and/or specification of 
others. Priority Filing Date: May 16, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/283,807 in 

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

PRODUITS: Papier; étiquettes en papier; papier pour la 
fabrication d'emballages de produits pharmaceutiques, 
d'étiquettes, d'encarts, d'encarts extérieurs, de boîtiers; papier 
support; papier d'impression; papier recyclé; étiquettes en 
papier. SERVICES: Fabrication sur mesure de papier et 
d'articles en papier; fabrication de papier; fabrication de papier 
pour la fabrication d'emballages de produits pharmaceutiques,
d'étiquettes pour produits pharmaceutiques, d'encarts pour 
produits pharmaceutiques, d'encarts extérieurs pour produits 
pharmaceutiques, de boîtiers pour produits pharmaceutiques, de 
papier support, de papier d'impression, de papier recyclé et 
d'étiquettes en papier sur commande et ou selon les 
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 16 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/283,807 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,787. 2014/05/21. Calgary Flames Inc., General Partner for 
and on behalf of Calgary Flames Limited Partnership, 555 
Saddledome Rise S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

COME FOR THE PARTY STAY FOR 
THE GAME

GOODS: (1) Printed publications namely, tickets, game 
programs, printed schedules, media guides, magazines, booklets 
and line-up cards. (2) Clothing, namely, bandannas, coats, caps, 
hats, jackets, jerseys, pajamas, shirts, sweatshirts, T-shirts, ties, 
gloves, headbands, mittens, nightshirts, pants, scarves, shorts, 
skirts, socks, sweatpants, sweaters, sweatshirts, swimsuits, 
swim trunks, ties, toques, underwear. (3) Lacrosse equipment, 
namely lacrosse sticks and lacrosse balls. (4) Protective 
headgear, namely helmets and face masks. (5) Clothing 
accessories, namely, jewellery and cuff links. (6) Bags, namely, 
lunch boxes, satchels, laptop bags, sports bags, knapsacks, 
shaving bags and handbags. (7) Golf accessories, namely, golf 
clubs, golf towels, divot repairers and head covers for golf clubs. 
(8) Promotional items namely, chairs, rugs, tables, mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, water bottles, 
lamps, lampshades, blankets, pillows, writing pads, calendars, 
clocks, bowls, pennants, garbage cans, playing cards, plastic 
license plates, banners, wallets, money clips, cheque books, key 
chains, DVDs, CDs, CD cases, ear phones, posters, photos, 
picture frames, signs, action figures, novelty figurines (bobble 
heads), dolls, stuffed figurines and animals, novelty miniature 
goalie masks and lacrosse sticks, miniature helmets, sticker 
packs, trading cards and trading card albums, decals, 
magazines, books, booklets, book marks, printed schedules, 
tickets, lanyards, ball display cases, candy jar, card display 
holder, luggage tags, lacrosse tape, binoculars, grill covers, 
tools, cell phones, cell phone covers, cell phone stands, laptop 
covers, MP3 player stands, computer mouse pads, measuring 
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tape, magnets, can cozy, bottle coolers, thermometers, 
umbrellas, nightlights, cameras, dart cabinets, air fresheners, car 
mats. (9) Pet accessories, namely, dog leashes, pet jerseys, pet 
collars and pet bandanas. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, professional lacrosse games and exhibitions. 
(2) Entertainment services, namely performance and 
presentation of professional lacrosse games and exhibitions 
between teams rendered l ive through the media of radio, 
television and webcasting, and the organization of events in 
association with professional lacrosse, professional lacrosse 
games and exhibitions. (3) Providing information in the field of 
sports through an Internet website. (4) E-commerce services, 
namely offering for sale and auction, selling and distributing 
consumer merchandise on an Internet website, namely tickets, 
clothing, house wares, namely electric appliances, glassware, 
beverage ware, furniture, and decorative accessories for the 
home, sporting goods, sporting equipment, sports memorabilia 
and toys. (5) Producing, distributing and broadcasting sports 
events and television programs. (6) Providing an interactive 
entertainment website and online computer database featuring 
lacrosse news, lacrosse information, lacrosse statistics, lacrosse 
trivia, lacrosse fantasy leagues and lacrosse game schedules. 
(7) Providing access and links to social media pages and on-line 
interactive chat rooms in the field of the sport of lacrosse. (8) 
Webcasting services, namely broadcasting lacrosse games, 
lacrosse events, lacrosse programs, player interviews, press 
conferences and highlights of television and radio programs in 
the field of the sport of lacrosse over the internet. (9) Retail 
services, namely offering for sale, selling and distributing 
consumer merchandise namely tickets, clothing, house wares, 
namely electric appliances, glassware, beverage ware, furniture, 
and decorative accessories for the home, sporting goods, 
sporting equipment, sports memorabilia and toys. (10) 
Concession services, namely food concession stands, beverage 
concession stands and clothing concession stands. (11) 
Entertainment services, namely the organization of events in 
association with professional lacrosse, professional lacrosse 
games and exhibitions. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on goods (1) and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (8), (9), (11). Proposed Use in CANADA on goods (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services (7), (10).

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément billets, 
programmes des parties, calendriers imprimés, guides 
médiatiques, magazines, livrets et cartes de formation. (2) 
Vêtements, nommément bandanas, manteaux, casquettes, 
chapeaux, vestes, jerseys, pyjamas, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cravates, gants, bandeaux, mitaines, 
chemises de nuit, pantalons, foulards, shorts, jupes, 
chaussettes, pantalons d'entraînement, chandails, pulls 
d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, cravates, 
tuques, sous-vêtements. (3) Équipement de crosse, nommément 
bâtons de crosse et balles de crosse. (4) Couvre-chefs de 
protection, nommément casques et masques. (5) Accessoires 
vestimentaires, nommément bijoux et boutons de manchette. (6) 
Sacs, nommément boîtes-repas, sacs d'école, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs de sport, sacs à dos, sacs pour 
accessoires de rasage et sacs à main. (7) Accessoires de golf, 
nommément bâtons de golf, serviettes de golf, fourchettes à 
gazon et couvre-bâtons de golf. (8) Articles promotionnels, 
nommément chaises, carpettes, tables, miroirs, macarons 
décoratifs, grandes tasses à café, verres, bouteilles d'eau, 
lampes, abat-jour, couvertures, oreillers, blocs-correspondance, 

calendriers, horloges, bols, fanions, poubelles, cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, banderoles, portefeuilles, 
pinces à billets, chéquiers, chaînes porte-clés, DVD, CD, étuis à 
CD, écouteurs, affiches, photos, cadres, pancartes, figurines 
d'action, figurines de fantaisie (figurines à tête branlante), 
poupées, figurines et animaux rembourrés, masques de gardien 
de but et bâtons de crosse miniatures de fantaisie, casques 
miniatures, paquets d'autocollants, cartes à collectionner et 
albums de cartes à collectionner, décalcomanies, magazines, 
livres, livrets, signets, calendriers imprimés, billets, cordons, 
vitrines pour balles, pot à bonbons, présentoirs à cartes, 
étiquettes à bagages, ruban de crosse, jumelles, housses pour 
barbecue, outils, téléphones cellulaires, housses de téléphone 
cellulaire, supports pour téléphones cellulaires, étuis pour 
ordinateurs portatifs, supports pour lecteurs MP3, tapis de souris 
d'ordinateur, ruban à mesurer, aimants, manchons pour 
canettes, refroidisseurs de bouteille, thermomètres, parapluies, 
veilleuses, appareils photo et caméras, armoires à jeu de 
fléchettes, assainisseurs d'air, tapis d'auto. (9) Accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément laisses de chien, jerseys 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie et bandanas pour animaux de compagnie. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément parties 
et parties hors concours de crosse professionnelle. (2) Services 
de divertissement, nommément tenue et présentation de parties 
et de parties hors concours de crosse professionnelle entre 
équipes diffusées en direct à la radio, à la télévision et sur le 
Web, et organisation d'évènements ayant trait à la crosse 
professionnelle, aux parties et aux parties hors concours de 
crosse professionnelle. (3) Diffusion d'information dans le 
domaine du sport au moyen d'un site Web. (4) Services de 
commerce électronique, nommément mise en vente et aux 
enchères, vente et distribution de marchandises grand public au 
moyen d'un site Web, nommément de billets, de vêtements, 
d'articles ménagers, nommément d'électroménagers, de 
verrerie, d'articles pour boissons, de mobilier, d'accessoires 
décoratifs pour la maison, d'articles de sport, d'équipement de 
sport, d'objets souvenirs ayant trait au sport et de jouets. (5) 
Production, distribution et diffusion de manifestations sportives et 
d'émissions de télévision. (6) Offre d'un site Web de 
divertissement interactif et d'une base de données en ligne 
présentant des nouvelles sur la crosse, de l'information sur la 
crosse, des statistiques sur la crosse, des questions 
anecdotiques sur la crosse, des ligues fictives de crosse et des 
calendriers de parties de crosse. (7) Offre d'accès à des pages 
de médias sociaux et à des bavardoirs interactifs en ligne dans 
le domaine de la crosse ainsi que de liens vers ceux-ci. (8) 
Services de webdiffusion, nommément diffusion de parties de 
crosse, d'évènements de crosse, d'émissions sur la crosse, 
d'entrevues avec des joueurs, de conférences de presse et de 
faits saillants d'émissions de télévision et de radio dans le 
domaine de la crosse sur Internet. (9) Services de vente au 
détail, nommément mise en vente, vente et distribution de 
marchandises grand public, nommément de billets, de 
vêtements, d'articles ménagers, nommément d'électroménagers, 
de verrerie, d'articles pour boissons, de mobilier, d'accessoires 
décoratifs pour la maison, d'articles de sport, d'équipement de 
sport, d'objets souvenirs ayant trait au sport et jouets. (10) 
Services de concession, nommément services de comptoir 
d'aliments, services de comptoir de boissons et services de 
comptoir de vêtements. . (11) Services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements ayant trait à la crosse 
professionnelle, aux parties et aux parties hors concours de 
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crosse professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (7), (10).

1,677,808. 2014/05/21. Groupe Park Avenue Inc., 4505, boul. 
Métropolitain Est, bureau 201, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z4 
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

POUR VOTRE VIE!
SERVICES: (1) regroupement de concessionnaires offrant des 
services de vente et de location d'automobiles, de camions et de 
véhicules utilitaires sport (VUS) neufs et usagés. (2) réparation 
et entretien mécanique de véhicules automobiles; débosselage 
et entretien de la carrosserie d'automobiles; vente au détail de 
pièces et d'accessoires automobiles; financement automobile; 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Grouping of dealerships offering the sale and 
rental of new and used automobiles, trucks, and sport utility 
vehicles (SUVs). (2) Mechanical repair and maintenance of 
motor vehicles; automotive body work and maintenance; retail 
sale of automotive parts and accessories; automotive financing; 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
services.

1,677,809. 2014/05/21. GROUPE PARK AVENUE INC., 4505, 
boul. Métropolitain Est, bureau 201, Montréal, QUÉBEC H1R 
1Z4 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

FOR YOUR LIFE!
SERVICES: (1) regroupement de concessionnaires offrant des 
services de vente et de location d'automobiles, de camions et de 
véhicules utilitaires sport (VUS) neufs et usagés. (2) réparation 
et entretien mécanique de véhicules automobiles; débosselage 
et entretien de la carrosserie d'automobiles; vente au détail de 
pièces et d'accessoires automobiles; financement automobile; 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Grouping of dealerships offering the sale and 
rental of new and used automobiles, trucks, and sport utility 
vehicles (SUVs). (2) Mechanical repair and maintenance of 
motor vehicles; automotive body work and maintenance; retail 
sale of automotive parts and accessories; automotive financing; 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
services.

1,677,844. 2014/05/21. SUNDRE FOREST PRODUCTS LTD., 
Bag #1, Highway 584 West, Sundre, ALBERTA T0M 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

GOODS: Treated and untreated building materials, namely, 
lumber for deck construction. Used in CANADA since at least as 
early as April 06, 2014 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction traités ou non, 
nommément bois d'oeuvre pour la construction de terrasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 
2014 en liaison avec les produits.

1,678,144. 2014/05/23. DELICIOUS WITHOUT GLUTEN INC., 
304 WEST ACRES STREET, DOLLARD-DES-ORMEAUX, 
QUEBEC H9G 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

DELICIOUS WITHOUT GLUTEN
GOODS: (1) Gluten-free baked goods namely; bread, pita bread, 
pita chips, challah bread, cakes, cupcakes, cookies, muffins, 
brownies, cake pops/balls. (2) Gluten-free prepared foods 
namely; quiche, perogies, soup, potato pancakes, pizza, 
lasagna. (3) Gluten-free dry mixes namely; bread mix, challah 
mix, pita mix, cookie mix, cake mix, cupcake mix, muffin mix and 
brownie mix. (4) Gluten-free chocolate. (5) Gluten-free frozen 
cookie dough. SERVICES: (1) Teaching gluten-free cooking 
classes. (2) Public speaker, advocate for kids with allergies and 
celiac disease and parents with kids with allergies and celiac 
disease. (3) Recipe development for gluten-free products. Used
in CANADA since at least September 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, 
nommément pain, pain pita, croustilles de pita, pain challah, 
gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, carrés au chocolat, 
gâteaux-sucettes et boules de gâteau. (2) Plats préparés sans 
gluten, nommément quiche, pirojkis, soupe, crêpes de pomme 
de terre, pizza, lasagnes. (3) Préparations sèches sans gluten, 
nommément préparation pour pain, préparation pour pain 
challah, préparation pour pain pita, préparation pour biscuits, 
préparation pour gâteaux, préparation pour petits gâteaux, 
préparation à muffins et préparation pour carrés au chocolat. . 
(4) Chocolat sans gluten. (5) Pâte à biscuits sans gluten 
congelée. SERVICES: (1) Offre de cours de cuisine sans gluten. 
(2) Services de conférencier et de porte-parole pour enfants 
atteints d'allergies et de la maladie coeliaque ainsi que parents 
ayant des enfants atteints d'allergies et de la maladie coeliaque. 
(3) Élaboration de recettes pour produits sans gluten. Employée
au CANADA depuis au moins septembre 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,678,145. 2014/05/23. DELICIOUS WITHOUT GLUTEN INC., 
304 WEST ACRES STREET, DOLLARD-DES-ORMEAUX, 
QUEBEC H9G 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

DÉLICIEUX SANS GLUTEN
GOODS: (1) Gluten-free baked goods namely; bread, pita bread, 
pita chips, challah bread, cakes, cupcakes, cookies, muffins, 
brownies, cake pops/balls. (2) Gluten-free prepared foods 
namely; quiche, perogies, soup, potato pancakes, pizza, 
lasagna. (3) Gluten-free dry mixes namely; bread mix, challah 
mix, pita mix, cookie mix, cake mix, cupcake mix, muffin mix and 
brownie mix. (4) Gluten-free chocolate. (5) Gluten-free cookie 
dough. SERVICES: (1) Teaching gluten-free cooking classes. (2) 
Public speaker, advocate for kids with allergies and celiac 
disease and parents with kids with allergies and celiac disease. 
(3) Recipe development for gluten-free products. Used in 
CANADA since at least September 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, 
nommément pain, pain pita, croustilles de pita, pain challah, 
gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, carrés au chocolat, 
gâteaux-sucettes et boules de gâteau. (2) Plats préparés sans 
gluten, nommément quiche, pirojkis, soupe, crêpes de pomme 
de terre, pizza, lasagnes. (3) Préparations sèches sans gluten, 
nommément préparation pour pain, préparation pour pain 
challah, préparation pour pain pita, préparation pour biscuits, 
préparation pour gâteaux, préparation pour petits gâteaux, 
préparation à muffins et préparation pour carrés au chocolat. . 
(4) Chocolat sans gluten. (5) Pâte à biscuits sans gluten. 
SERVICES: (1) Offre de cours de cuisine sans gluten. (2) 
Services de conférencier et de porte-parole pour enfants atteints 
d'allergies et de la maladie coeliaque ainsi que parents ayant 
des enfants atteints d'allergies et de la maladie coeliaque. (3) 
Élaboration de recettes pour produits sans gluten. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,329. 2014/05/26. Farm Management Canada, 250 City 
Centre Ave Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARM MANAGEMENT CANADA, 250 CITY CENTRE AVE 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

Canadian Farm Manager
Le Gestionnaire agricole canadien

SERVICES: Education and training services, namely the 
provision of a publication to inspire farm business excellence. 
Used in CANADA since at least November 01, 1996 on services.

Canadian Farm Manager

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre d'une publication pour encourager l'excellence 
en matière d'exploitation agricole. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 novembre 1996 en liaison avec les services.

1,678,350. 2014/05/26. Teshmont Consultants LP, 1190 
Waverley Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 0P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

Teshmont
SERVICES: (a) Engineering services in the field of high voltage 
power transmission; (b) Planning, study and design of high 
voltage power transmission systems; and (c) Specification, 
construction review, and assistance in commissioning of high 
voltage power transmission systems. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 1966 on services.

SERVICES: (a) Services de génie dans le domaine de la 
transmission à haute tension; (b) planification, étude et 
conception de systèmes de transmission à haute tension; (c) 
spécification, examen de la construction et aide concernant la 
mise en service de systèmes de transmission à haute tension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1966 en liaison avec les services.

1,678,351. 2014/05/26. Teshmont Consultants LP, 1190 
Waverley Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 0P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: (a) Engineering services in the field of high voltage 
power transmission; (b) Planning, study and design of high 
voltage power transmission systems; and (c) Specification, 
construction review, and assistance in commissioning of high 
voltage power transmission systems. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1995 on services.

SERVICES: (a) Services de génie dans le domaine de la 
transmission à haute tension; (b) planification, étude et 
conception de systèmes de transmission à haute tension; (c) 
spécification, examen de la construction et aide concernant la 
mise en service de systèmes de transmission à haute tension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1995 en liaison avec les services.
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1,678,443. 2014/05/26. Cummings Enterprises Inc., 126 Malcolm 
Road, Unit #9, Guelph, ONTARIO N1K 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Build-A-Bong
GOODS: Smoking pipes. Used in CANADA since July 2010 on 
goods.

PRODUITS: Pipes. Employée au CANADA depuis juillet 2010 
en liaison avec les produits.

1,678,455. 2014/05/26. BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BOSTON PIZZA EXCHANGE
SERVICES: (1) Corporate and organizational affiliate program 
for purposes of team building, promoting staff engagement, 
recognition and sense of belonging, offering education, 
promoting career development and support, network 
development and communication within the organization. (2) 
Operation of an intranet offering corporate and organizational 
affiliate program for purposes of team building, promoting staff 
engagement, recognition and sense of belonging, offering 
education, promoting career development and support, network 
development and communication within the organization. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Programme d'affiliation d'entreprise et 
organisationnel pour la consolidation d'équipe, la promotion de 
l'engagement, de la reconnaissance et de l'appartenance du 
personnel, l'offre de formation, la promotion de carrière et le 
soutien professionnel, le développement de réseaux et la 
communication au sein de l'organisation. (2) Exploitation d'un 
intranet offrant un programme d'affiliation d'entreprise et 
organisationnel pour la consolidation d'équipe, la promotion de 
l'engagement, de la reconnaissance et de l'appartenance du 
personnel, l'offre de formation, la promotion de carrière et le 
soutien professionnel, le développement de réseaux et la 
communication au sein de l'organisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,678,746. 2014/05/28. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y 
compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, 
verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres 
filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, 
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 
antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de 
lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de 
contact ; revêtements de lentilles ophtalmiques ; revêtements de 
verres de lunettes ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour 
lentilles ophtalmiques. SERVICES: Services d'opticiens, 
optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; 
informations et conseils dans le domaine de l'optique 
ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection 
des yeux, de correction visuelle et de confort visuel. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 144060417 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
janvier 2014 sous le No. 144060417 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including organic 
lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive lenses, 
sunglass lenses, polarizing lenses, filtering 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; contact lenses; ophthalmic 
lens coatings; eyeglass lens coatings; eyeglass lens cases; 
ophthalmic lens cases. SERVICES: Services rendered by 
opticians, optometrists, and other ophthalmic optics 
professionals; information and consulting in the field of 
ophthalmic optics; information and consulting related to eye 
protection, vision correction, and visual comfort. Priority Filing 
Date: January 14, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
144060417 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 14, 2014 under No. 144060417 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 268 March 18, 2015

1,678,756. 2014/05/28. FLOFORM INDUSTRIES LTD., 125 
Hamelin Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 3Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

GOODS: Counter tops. SERVICES: Installation of counter tops. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Surfaces de travail. SERVICES: Installation de 
surfaces de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,678,802. 2014/05/28. PROJETCLUB, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650 Villeneuve D'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: Sport articles namely, electronic target for dart game. 
Priority Filing Date: December 10, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 053 357 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de sport, nommément cible électronique 
pour jeu de fléchettes. Date de priorité de production: 10 
décembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 053 357 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,830. 2014/05/28. PERIO, INC., a legal entity, 6156 Wilcox 
Road, Dublin, OH 43016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Shaving cream. (2) Shaving gel, shaving foam, 
razors. Used in CANADA since at least as early as September 
2013 on goods (1). Priority Filing Date: December 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/152,402 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Crème à raser. (2) Gel à raser, mousse à raser, 
rasoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 26 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/152,402 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,679,094. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CLEAR CHOICE E.COLI DEFENSE
GOODS: pesticides and bactericides. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides et bactéricides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,119. 2014/05/29. Prairie Moon Management Inc., PO Box 
638, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

PRAIRIE MOON INN & SUITES
SERVICES: (1) Hotel services, motel services, provision of hotel 
and motel rooms, hotel reservation services. (2) Restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel, services de motel, offre de 
chambres d'hôtel et de motel, services de réservation de 
chambres d'hôtel. (2) Services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,679,120. 2014/05/29. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DELVAC EXPRESS
SERVICES: Vehicle service station; vehicle lubrication. Used in 
CANADA since at least as early as October 03, 2007 on 
services. Priority Filing Date: January 22, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/171,807 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Station-service pour véhicules; lubrification de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 03 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 22 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/171,807 en liaison avec le 
même genre de services.

1,679,122. 2014/05/29. Prairie Moon Management Inc., PO Box 
638, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

SERVICES: (1) Hotel services, motel services, provision of hotel 
and motel rooms, hotel reservation services. (2) Restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel, services de motel, offre de 
chambres d'hôtel et de motel, services de réservation de 
chambres d'hôtel. (2) Services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,679,171. 2014/05/30. The Professional Institute of the Public 
Service of Canada, 250 Tremblay Road, Ottawa, ONTARIO K1G 
3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Acting as the bargaining agent for the benefit of its 
national union membership of professional employees of the 
federal government and the governments of Manitoba, New 
Brunswick and Ontario; providing information of interest to its 
members; negotiating with and acting as a liaison between its 
union members and their employers. Used in CANADA since as 
early as February 2014 on services.

SERVICES: Services d'agent négociateur au profit des membres 
du syndicat national des employés professionnels du 
gouvernement fédéral et des gouvernements du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick et de l'Ontario; diffusion d'information 
d'intérêt aux membres; négociation avec les membres du 
syndicat et leurs employeurs et services d'agent de liaison entre 
les parties. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2014 en liaison avec les services.

1,679,172. 2014/05/30. The Professional Institute of the Public 
Service of Canada, 250 Tremblay Road, Ottawa, ONTARIO K1G 
3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
design are blue.

SERVICES: Acting as the bargaining agent for the benefit of its
national union membership of professional employees of the 
federal government and the governments of Manitoba, New 
Brunswick and Ontario; providing information of interest to its 
members; negotiating with and acting as a liaison between its 
union members and their employers. Used in CANADA since as 
early as February 2014 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et le dessin sont bleus.

SERVICES: Services d'agent négociateur au profit des membres 
du syndicat national des employés professionnels du 
gouvernement fédéral et des gouvernements du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick et de l'Ontario; diffusion d'information 
d'intérêt aux membres; négociation avec les membres du 
syndicat et leurs employeurs et services d'agent de liaison entre 
les parties. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2014 en liaison avec les services.

1,679,173. 2014/05/30. The Professional Institute of the Public 
Service of Canada, 250 Tremblay Road, Ottawa, ONTARIO K1G 
3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Acting as the bargaining agent for the benefit of its 
national union membership of professional employees of the 
federal government and the governments of Manitoba, New 
Brunswick and Ontario; providing information of interest to its 
members; negotiating with and acting as a liaison between its 
union members and their employers. Used in CANADA since as 
early as February 2014 on services.

SERVICES: Services d'agent négociateur au profit des membres 
du syndicat national des employés professionnels du 
gouvernement fédéral et des gouvernements du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick et de l'Ontario; diffusion d'information 
d'intérêt aux membres; négociation avec les membres du 
syndicat et leurs employeurs et services d'agent de liaison entre 
les parties. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2014 en liaison avec les services.
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1,679,174. 2014/05/30. The Professional Institute of the Public 
Service of Canada, 250 Tremblay Road, Ottawa, ONTARIO K1G 
3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
design are blue.

SERVICES: Acting as the bargaining agent for the benefit of its 
national union membership of professional employees of the 
federal government and the governments of Manitoba, New 
Brunswick and Ontario; providing information of interest to its 
members; negotiating with and acting as a liaison between its 
union members and their employers. Used in CANADA since as 
early as February 2014 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et le dessin sont bleus.

SERVICES: Services d'agent négociateur au profit des membres 
du syndicat national des employés professionnels du 
gouvernement fédéral et des gouvernements du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick et de l'Ontario; diffusion d'information 
d'intérêt aux membres; négociation avec les membres du 
syndicat et leurs employeurs et services d'agent de liaison entre 
les parties. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2014 en liaison avec les services.

1,679,192. 2014/05/30. THE TRAVELERS INDEMNITY 
COMPANY, One Tower Square, Hartford, CT 06183, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Convertible Performance Bond
SERVICES: Insurance services, bond, surety, and insurance 
underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, souscription d'obligations, 
cautionnement et souscription d'assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,679,282. 2014/05/30. Amy Bateman, 4 Newbury Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2E 6K8

ALACRITY
SERVICES: Business advisory services in the area of intellectual 
property; domestic and foreign intellectual property agency 
services; legal services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; services d'agence de 
propriété intellectuelle à l'échelle nationale et internationale; 

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

1,679,285. 2014/05/30. Michael Chai, #56 - 1725 The Chase, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

KAYLEE
GOODS: (1) Cookies. (2) Biscuits, edible food wafers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Biscuits. (2) Biscuits secs, gaufrettes 
comestibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,679,290. 2014/05/30. LIQUID MUSCLE INC., 133 WYNFORD 
DRIVE, SUITE 2007, TORONTO, ONTARIO M3C 0J5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

POWERED BY EGG WHITES
GOODS: Egg albumen; and egg white products namely, 
pasteurized egg whites, pasteurized flavoured egg whites, egg 
white smoothies, egg white blends. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Albumen; produits de blanc d'oeuf, nommément 
blancs d'oeufs pasteurisés, blancs d'oeufs aromatisés et 
pasteurisés, boissons fouettées aux blancs d'oeufs, mélanges 
de blancs d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,292. 2014/05/30. LIQUID MUSCLE INC., 133 WYNFORD 
DRIVE, SUITE 2007, TORONTO, ONTARIO M3C 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

LIQUID MUSCLE
GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
protein drinks. (2) Egg albumen; and egg white products namely, 
pasteurized egg whites, pasteurized flavoured egg whites, egg 
white smoothies, egg white blends. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément boissons protéinées. (2) Albumen; produits de 
blanc d'oeuf, nommément blancs d'oeufs pasteurisés, blancs 
d'oeufs aromatisés et pasteurisés, boissons fouettées aux 
blancs d'oeufs, mélanges de blancs d'oeufs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,293. 2014/05/30. E&B Giftware, LLC, 555 Taxter Rd, 
Elmsford, NY 10523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THERMATEK
GOODS: Travel pillows and travel blankets. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 2014 on goods.

PRODUITS: Oreillers de voyage et couvertures de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
2014 en liaison avec les produits.

1,679,294. 2014/05/30. E&B Giftware, LLC, 555 Taxter Rd, 
Elmsford, NY 10523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Travel pillows and travel blankets. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 2014 on goods.

PRODUITS: Oreillers de voyage et couvertures de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
2014 en liaison avec les produits.

1,679,299. 2014/05/30. Emote Collective B.V., Govert 
Flinckstraat 336, 1074 CE Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BEGIVING
GOODS: Downloadable mobile applications for enabling users to 
research charitable organizations and make charitable 
donations; downloadable mobile applications for enabling users 
to share information about charitable organizations for the 
purpose of attracting charitable donations; downloadable 
computer software for enabling users to research charitable 
organizations and make charitable donations; downloadable 
computer software for enabling users to share information about 
charitable organizations for the purpose of attracting charitable 
donations. SERVICES: Promoting charitable donations for 
others; marketing services, namely, promotional services in the 
field of planned-giving for non-profit and charitable organizations; 
promoting the charitable services of others, namely, providing 
individuals with information about various charities for the 
purpose of making donations to charities; providing business 
information regarding charitable or humanitarian organizations; 
promoting the charitable giving of others, namely, tracking and 
publicizing charitable donations; matching individuals with like-
minded organizations who provide charitable activities through 
an on-line profiling survey and analysis; providing on-line web 
directory services featuring hyperlinks to the websites of 
charitable organizations; providing fundraising information 

regarding charitable or humanitarian organizations; charitable 
fundraising services, by means of providing individuals with the 
information and opportunity to make monetary donations to their 
favorite charity; charitable fundraising services; providing on-line 
information in the field of charitable monetary giving through 
financial and estate planning; providing an online non-
downloadable Internet-based system application featuring 
technology enabling users to research charitable organizations 
and make charitable donations; providing an online non-
downloadable Internet-based system application featuring 
technology enabling users to share information about charitable 
organizations for the purpose of attracting charitable donations. 
Priority Filing Date: May 29, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012920401 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de rechercher des organismes de bienfaisance 
et d'effectuer des dons de bienfaisance; applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager de 
l'information sur les organismes de bienfaisance pour 
encourager les dons de bienfaisance; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de rechercher des organismes de 
bienfaisance et d'effectuer des dons de bienfaisance; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager de 
l'information sur les organismes de bienfaisance pour 
encourager les dons de bienfaisance. SERVICES: Promotion 
d'oeuvres de bienfaisance pour des tiers; services de marketing, 
nommément services de promotion dans le domaine des dons 
par anticipation au profit d'organismes de bienfaisance et sans 
but lucratif; promotion des services de bienfaisance de tiers, 
nommément diffusion d'information aux particuliers portant sur 
divers organismes de bienfaisance en vue de l'offre de dons à 
des organismes de bienfaisance; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les organismes de bienfaisance ou 
humanitaires; promotion des dons de bienfaisance de tiers, 
nommément suivi et publicité de dons de bienfaisance; jumelage 
de personnes responsables d'organisations similaires qui offrent 
des activités de bienfaisance par des enquêtes et des analyses 
de profils en ligne; offre de services de répertoires Web en ligne 
contenant des hyperliens vers des sites Web d'organismes de 
bienfaisance; diffusion d'information sur les campagnes de 
financement d'organismes de bienfaisance ou humanitaires; 
campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir offre à 
des personnes d'information et d'occasions de faire des dons 
monétaires à un organisme de bienfaisance de leur choix; 
campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des dons monétaires de 
bienfaisance par la planification financière et successorale; offre 
d'une application en ligne non téléchargeable dotée d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de rechercher des 
organismes de bienfaisance et d'effectuer des dons de 
bienfaisance; offre d'une application en ligne non téléchargeable 
dotée de la technologie permettant aux utilisateurs de partager 
de l'information sur les organismes de bienfaisance pour 
encourager les dons de bienfaisance. Date de priorité de 
production: 29 mai 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012920401 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,679,303. 2014/05/30. Kaz Europe Sarl, Place Chauderon 18, 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SURE
GOODS: Non-electric disposable razors, electric razors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rasoirs jetables non électriques, rasoirs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,305. 2014/05/30. MD Audio Engineering, Inc., 6941 NW 
42 Street, Miami, FL 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

XTR NANO FORCE
GOODS: Audio equipment for vehicles, namely, stereos, 
speakers, amplifiers, equalizers, crossovers and speaker 
housings. Priority Filing Date: May 26, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/291,646 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement audio pour véhicules, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres 
répartiteurs et enceintes acoustiques. Date de priorité de 
production: 26 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/291,646 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,316. 2014/05/30. 9218-4639 QUÉBEC INC., faisant 
affaires sous le nom Magma développement, 1365, rue 
Migneron, Québec, QUÉBEC G2K 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNE LETARTE 
SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

PRODUITS: (1) Accessoires vestimentaires, nommément des 
gants et mitaines. (2) Accessoires vestimentaires, nommément 

des tuques, chapeaux, faux cols, foulards, cache-cous, 
balaclava, cagoules, passe-montagnes, gants, bas et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2011 
en liaison avec les produits (1); 24 avril 2014 en liaison avec les 
produits (2).

GOODS: (1) Clothing accessories, namely gloves and mittens. 
(2) Clothing accessories, namely tuques, hats, detachable 
collars, scarves, neck warmers, balaclavas, face masks, 
mufflers, gloves, stockings, and socks. Used in CANADA since 
December 19, 2011 on goods (1); April 24, 2014 on goods (2).

1,679,548. 2014/06/03. ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC G1N 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

CHIROVOX
CHIROVOX est un terme inventé.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et 
d'événements pour les chiropraticiens; formation et 
enseignement pour chiropraticiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

CHIROVOX is a coined term.

SERVICES: Organization and holding of conferences and events 
for chiropractors; training and teaching for chiropractors. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,679,549. 2014/06/03. ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC G1N 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PHYSIOVOX
PHYSIOVOX est un terme inventé.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et 
d'événements pour les physiothérapeutes; formation et 
enseignement pour physiothérapeutes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

PHYSIOVOX is a coined term.

SERVICES: Organization and holding of conferences and events 
for physiotherapists; training and teaching for physiotherapists. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,679,629. 2014/06/03. TmediX Corporation, 22-2, Nishi-
shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TMEDIX
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GOODS: Protective tubes for medical endoscopes; tubes used
for protecting the distal end part of medical endoscopes from 
being damaged while carrying one place to another. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tubes protecteurs pour endoscopes médicaux; 
tubes pour prévenir l'extrémité distale d'endoscopes médicaux 
d'être endommagée pendant le transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,784. 2014/06/04. Les Industries Railwel Inc., 175 J. F. 
Kennedy, St-Jérôme, QUÉBEC J7Y 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

CALORITE
PRODUITS: Produit chimique destiné à la production de chaleur 
par réaction aluminothermique et constitué par un mélange 
d'oxydes métalliques, d'aluminium, silicium, magnésium ou 
autres métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 1964 en liaison avec les produits.

GOODS: Chemical product for producing heat via thermite 
reaction and made up of a mix of metal oxides, aluminum, 
silicon, magnesium, or other metals. Used in CANADA since at 
least as early as September 1964 on goods.

1,679,810. 2014/05/29. Centres for Seniors Windsor, 635 
McEwan Avenue, Windsor, ONTARIO N9A 1H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise analysis, 
attendance management, audits and assessments, medical 
assessments and functional ability evaluation; Health spa 
services for health and wellness of the body and spirit offered at 
a health club facility; Personal connection services, namely, 
offering opportunities for personal connection by participating in
group activities, card games, board games, singing choirs, 
concert bands, scrapbooking, snooker and billiards; Skills 
development services, namely, offering skills development for 
computers, musical instruments, arts and crafts. Used in 
CANADA since at least as early as October 17, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans les domaines de 
l'analyse de l'exercice physique, de la gestion des présences, 
des vérifications et des évaluations, des examens médicaux et 
de l'évaluation des capacités fonctionnelles; services de centre 
de remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts à un centre de mise en forme; services de mise en 
relation avec des personnes, nommément offre d'occasions de 
mise en relation avec des personnes par la participation à des 
activités de groupe, à des jeux de cartes, à des jeux de plateau, 
à des chorales, à des harmonies, à des activités de 
scrapbooking ainsi qu'à des parties de snooker et de billard; 
services de développement des compétences, nommément 
développement des compétences pour des ordinateurs, des 
instruments de musique et de l'artisanat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2013 en liaison avec 
les services.

1,679,948. 2014/06/05. EctoPharma Limited, Ettrick Riverside, 
Dunsdale Road, Selkirk TD7 5EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BIODIOL
GOODS: Chemicals for use in pesticides; chemicals used in 
agriculture, horticulture and forestry; agricultural chemicals; 
pesticides; agricultural pesticides. Priority Filing Date: January 
14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012500278 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour pesticides; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits 
chimiques agricoles; pesticides; pesticides agricoles. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012500278 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,078. 2014/06/05. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California, 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENGAGE
GOODS: Welding simulators comprised of computer hardware 
with an interactive video display monitor and virtual reality 
software for the simulation of welding. Priority Filing Date: 
February 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/200,197 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Simulateurs de soudure constitués de matériel 
informatique avec un écran vidéo interactif et de logiciels de 
réalité virtuelle pour la simulation de la soudure. Date de priorité 
de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200,197 en liaison avec le 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 274 March 18, 2015

même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,089. 2014/06/05. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Dishwashing detergents; rinse agents for dishwashers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à vaisselle; agents de rinçage pour 
lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,121. 2014/06/05. Mountain Creek Investmets 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

TOWNSHIP
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services; (2) Catering 
and take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon; (2) 
Services de traiteur et de plats à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,680,127. 2014/06/05. SPECIALTY TOYS DIRECT INC., 7825 
VENTURE STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CLICKITY CLACK COASTER
GOODS: Wooden toys. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets de bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,129. 2014/06/05. Haws Company, a Nevada Corporation, 
1455 Kleppe Lane, Sparks, NV 89431, 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

INTELIPURE
GOODS: Water coolers and parts therefor; water cooler 
accessories, namely, water purifiers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Refroidisseurs d'eau et pièces connexes; 
accessoires pour refroidisseurs d'eau, nommément purificateurs 
d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,130. 2014/06/05. Haws Company, a Nevada Corporation, 
1455 Kleppe Lane, Sparks, NV 89431, 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

INTELICOOL
GOODS: Water coolers and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Refroidisseurs d'eau et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,138. 2014/06/06. William E. Coutts Company, Limited, 501 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 5E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

ANOTHER SIDE OF HALLMARK
GOODS: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,139. 2014/06/06. SCÉNARIO A STRATÉGIE CONSEIL 
INC., 2199, BOULEVARD DE MAISONNEUVE EST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Bernard Mile End Pale Ale
PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
05, 2014 on goods.
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1,680,159. 2014/06/06. United Rentals, Inc., 100 First Stamford 
Place, Suite 700, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

TRUE CAST
GOODS: (1) Blades for power saws. (2) Hand operated jacks; 
safety harnesses other than for vehicles or sports purposes. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2014 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4207189 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4523322 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Lames de scie mécanique. (2) Crics manuels; 
harnais de sécurité non conçus pour les véhicules ou le sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4207189 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4523322 en 
liaison avec les produits (2).

1,680,162. 2014/06/06. Kelly DaCosta, 66 Lorraine Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1R 6P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

THE DACOSTA GROUP
SERVICES: Real estate marketing, namely providing 
advertisements for others, for the public benefit; real estate 
consulting services for the benefit of home buyers and sellers; 
real estate market and property evaluations; new listing real 
estate notifications to the public; financial valuation of real estate; 
negotiating real estate transactions for the benefit of others, 
including home buyers and sellers; real estate research services, 
namely, historical and current real estate data research; home 
pricing services for the benefit of home buyers and sellers. Used
in CANADA since at least as early as July 2013 on services.

SERVICES: Marketing immobilier, nommément offre de 
publicités pour des tiers à l'intention des particuliers; services de 
consultation en immobilier pour les acheteurs et les vendeurs 
d'habitations; évaluation de marchés immobiliers et estimation 
de biens immobiliers; avis publics concernant les nouvelles
inscriptions immobilières; évaluation financière de biens 
immobiliers; négociation de transactions immobilières pour le 
compte de tiers, y compris pour les acheteurs et les vendeurs 
d'habitations; services de recherche immobilière, nommément 
recherche de données immobilières passées et actuelles; 
services de détermination du prix d'habitations pour les 
acheteurs et les vendeurs d'habitations. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
services.

1,680,167. 2014/06/06. Kelly DaCosta, 66 Lorraine Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1R 6P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Real estate marketing, namely providing 
advertisements for others, for the public benefit; real estate 
consulting services for the benefit of home buyers and sellers; 
real estate market and property evaluations; new listing real 
estate notifications to the public; financial valuation of real estate; 
negotiating real estate transactions for the benefit of others, 
including home buyers and sellers; real estate research services, 
namely, historical and current real estate data research; home 
pricing services for the benefit of home buyers and sellers. Used
in CANADA since at least as early as July 2013 on services.

SERVICES: Marketing immobilier, nommément offre de 
publicités pour des tiers à l'intention des particuliers; services de 
consultation en immobilier pour les acheteurs et les vendeurs 
d'habitations; évaluation de marchés immobiliers et estimation 
de biens immobiliers; avis publics concernant les nouvelles 
inscriptions immobilières; évaluation financière de biens 
immobiliers; négociation de transactions immobilières pour le 
compte de tiers, y compris pour les acheteurs et les vendeurs 
d'habitations; services de recherche immobilière, nommément 
recherche de données immobilières passées et actuelles; 
services de détermination du prix d'habitations pour les 
acheteurs et les vendeurs d'habitations. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
services.

1,680,178. 2014/06/06. Morris Baziuk, 1900 brookside bv., Box 2 
Group 200 RR2, Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6

Water Rocket
GOODS: A plastic or metal nozzle that fits on a garden hose, 
using the water pressure thru this nozzle it cleans out debris 
from down spouts, eves troughs and domestic pipes. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Ajutage en plastique ou en métal qui s'installe sur 
un boyau d'arrosage, qui permet, au moyen de la pression d'eau 
dans l'ajutage, d'éliminer les débris dans les tuyaux de descente, 
les gouttières d'avant-toit et les tuyaux domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,179. 2014/06/06. MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TORRES 5G
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,680,196. 2014/06/06. SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza 4-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
July 27, 2000 on goods.

PRODUITS: Montres, horloges, chronomètres, étuis et pièces 
pour tous les produits susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2000 en liaison avec 
les produits.

1,680,197. 2014/06/06. SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza 4-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RECRAFT SERIES

GOODS: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Montres, horloges, chronomètres, étuis et pièces 
pour tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,199. 2014/06/06. Sigvaris AG, Gröblistrasse 8      , CH-
9014, ST. GALLEN, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

EVERSOFT
GOODS: Medical hosiery, namely, compression socks, 
compression stockings and compression gaiters all for 
therapeutic use in diabetic patients. Priority Filing Date: May 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86284668 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonneterie médicale, nommément bas de 
contention, bas de maintien et guêtres de contention à usage 
thérapeutique pour les personnes diabétiques. Date de priorité 
de production: 19 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86284668 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,201. 2014/06/06. Jacqueline Piron, 236 River Birch Street, 
Kitchener, ONTARIO N2C 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

JACQUELINE PIRON
GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweaters, tank tops, 
camisoles, jackets, blazers, coats, pants, dresses and skirts; 
Footwear, namely shoes; Accessories, namely, belts, purses, 
evening clutches, jewelry, scarves, hats and gloves. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
débardeurs, camisoles, vestes, blazers, manteaux, pantalons, 
robes et jupes; articles chaussants, nommément chaussures; 
accessoires, nommément ceintures, sacs à main, pochettes de 
soirée, bijoux, foulards, chapeaux et gants. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,202. 2014/06/06. Jacqueline Piron, 236 River Birch Street, 
Kitchener, ONTARIO N2C 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweaters, tank tops, 
camisoles, jackets, blazers, coats, pants, dresses and skirts; 
Footwear, namely shoes; Accessories, namely, belts, purses, 
evening clutches, jewelry, scarves, hats and gloves. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
débardeurs, camisoles, vestes, blazers, manteaux, pantalons, 
robes et jupes; articles chaussants, nommément chaussures; 
accessoires, nommément ceintures, sacs à main, pochettes de 
soirée, bijoux, foulards, chapeaux et gants. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,209. 2014/06/06. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YPD
GOODS: Snowmobiles and parts and fittings thereof; 
suspensions, shock absorbers for land vehicles. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Motoneiges ainsi que pièces et accessoires 
connexes; suspensions, amortisseurs pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,246. 2014/06/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

UNSTOPABLES
GOODS: Scented oils for use in electrical scent dispensers; 
Candles; Air deodorizers, deodorizer for fabrics, upholstery and 
carpets; Battery-powered or electric-operated air freshening and 
deodorization devices for use in homes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles parfumées pour diffuseurs de parfum 
électriques; bougies; assainisseurs d'air, désodorisant pour 
tissus, meubles rembourrés et tapis; appareils d'assainissement 
et de désodorisation de l'air à piles ou électriques pour la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,389. 2014/06/09. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street 
Nemours Building Suite 1424, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail store services related to home improvement 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail concernant les 
produits d'amélioration d'habitations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,680,665. 2014/06/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MORNING FIGHT
GOODS: After shave gel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gel après-rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,679. 2014/06/10. CHITRA PAOLUCCI, 40 SHETLAND 
CRES., MAPLE, ONTARIO L6A 3B7

HIISTRUNG KB
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, formal wear, children's clothing, outdoor winter 
clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; Bags, namely, purses, handbags, 
tote bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags, 
and computer bags. (3) Cosmetics, namely, makeup, perfumery, 
and hair and skin care preparations. (4) Promotional and novelty 
items, namely, key chains, stickers, decals, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, fashion 
accessories, and cosmetics. (2) Operating a website providing 
information in the fields of clothing, clothing fashion, fashion 
accessories, and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, tenues habillées, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2)
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, 
housses à vêtements et sacs à ordinateur. (3) Cosmétiques, 
nommément maquillage, parfumerie ainsi que produits de soins 
capillaires et de soins de la peau. (4) Articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements, d'accessoires de mode 
et de cosmétiques. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements, de la mode vestimentaire, 
des accessoires de mode et des cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,741. 2014/06/11. Inova Labs, Inc., a Corporation of 
Delaware, Suite 100, 3500 Comsouth Road, Austin, TX 78744, 
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

ACTIVOX DUO2
GOODS: Oxygen concentrators and equipment for medical use 
in conjunction with oxygen concentrators, namely, nasal cannula 
and oxygen concentrator carrying cases. Priority Filing Date: 
December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/143,289 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Concentrateurs d'oxygène et équipement à usage 
médical pour concentrateurs d'oxygène, nommément étuis pour 
canules nasales et concentrateurs d'oxygène. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/143,289 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,758. 2014/06/11. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, #200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE LOFT AT EARLS YALETOWN
GOODS: (1) Glassware, namely: drinking glasses and beer 
mugs. (2) Clothing, namely: sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer 
shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, ties. (3) Promotional 
items, namely: cocktail napkins, coasters, bottle openers, 
matchbooks, fridge magnets, posters, pens, pencils, umbrellas, 
key chains, bumper stickers, money clips, lapel pins, chains, tie 
clips, bracelets, and paperweights. (4) Tote bags, backpacks, 
cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger bags, brief 
cases, sports bags, wallets and purses. (5) Lunch boxes, cookie 
jars, cups, coffee mugs and water bottles sold empty. (6) 
Foldable chairs. (7) Clocks, watches, banners, decals, crests, 
signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, namely: 
insulated beer can and beer bottle covers, can holders, belt 
buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (8) 
Stationery, namely: envelopes, cards and note paper. 
SERVICES: (1) Restaurant services featuring dine-in services, 
take-out services, event hosting services, event planning 
services, and catering services. (2) Bar services. (3) Lounge 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Verrerie, nommément : verres et chopes. (2) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, chemises sport, gilets, pulls, 
chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, 
visières, casquettes, foulards, cravates. (3) Articles 
promotionnels, nommément serviettes à cocktail, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes 
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porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, 
épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et presse-
papiers. (4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main. (5) Boîtes-repas, jarres à 
biscuits, tasses, grandes tasses à café et bouteilles à eau 
vendues vides. (6) Chaises pliantes. (7) Horloges, montres, 
banderoles, décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, 
seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément : housses isolante pour canettes et 
bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (8) Articles de 
papeterie nommément enveloppes, cartes et papier à lettres. 
SERVICES: (1) Services de restaurant comprenant des services 
de nourriture à consommer sur place, des services de plats à 
emporter, des services d'organisation d'activités, des services de 
planification d'évènements et des services de traiteur. (2) 
Services de bar. (3) Services de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,681,122. 2014/06/13. MËKANIC - Recherche et Technologie 
inc., 3920 av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QUÉBEC H2L 
3M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FABIENNE CANDÉAGO, Dupuis Paquin avocats 
et conseillers d'affaires inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

SERVICES: (1) Services de conseils et d'ingénierie, 
nommément préparation et mise à jour périodique des 
estimations des coûts et budgets de projets, assistance dans la 
préparation d'applications pour des programmes, subventions et 
partenariats industriels, représentation technique lors de 
réunions, préparation de croquis conceptuels et de notes 
techniques, évaluation technique détaillée et production de 
devis, préparation d'un énoncé de projet précisant les exigences 
et les critères de conception du projet, présentation de l'énoncé 
de projet pour examen et approbation par le client, supervision 
de la conception détaillée, révision des plans de fabrication, 
appliqués à des équipements et du matériel d'essais sur mesure 
destinés à la recherche fondamentale et appliquée dans le 
domaine universitaire et industriel; (2) Services de conception 
détaillée, nommément exécution de croquis 2D, modélisation 3D 
et préparation de plans de fabrication, appliqués à des 
équipements et du matériel d'essais sur mesure destinés à la 
recherche fondamentale et appliquée dans le domaine 
universitaire et industriel; (3) Services de gestion de projet, de 
coordination et d'approvisionnement, nommément sélection des 
fournisseurs, préparation des demandes et des commandes 
auprès des fournisseurs, coordination et supervision de 
l'installation des équipements, suivi budgétaire, suivi des 
échéances et du calendrier de projet, appliqués à des 
équipements et du matériel d'essais sur mesure destinés à la 
recherche fondamentale et appliquée dans le domaine 

universitaire et industriel. Employée au CANADA depuis 
novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Consulting and engineering services, namely 
preparation and periodic updating of cost estimates and project 
budgets, assistance in the preparation of applications for 
programs, grants, and industrial partnerships, technical 
representation during meetings, preparation of concept sketches 
and technical notes, detailed technical evaluation and production 
of quotations, preparation of a project brief specifying project 
design requirements and criteria, presentation of the project brief 
for customer review and approval, supervision of the detailed 
design, review of manufacturing plans, applied to custom testing 
equipment and materials intended for basic and applied research 
in the higher education and industrial fields; (2) Detailed design 
services, namely production of 2D sketches, 3D modelling, and 
preparation of manufacturing plans, applied to custom testing 
equipment and materials intended for basic and applied research 
in the higher education and industrial fields; (3) Project 
management, coordination, and procurement services, namely 
vendor selection, preparation of vendor requests and orders, 
coordination and supervision of equipment installation, tracking 
of budgets, tracking of project deadlines and schedules, applied 
to custom testing equipment and materials intended for basic 
and applied research in the higher education and industrial 
fields. Used in CANADA since November 2013 on services.

1,681,125. 2014/06/13. PARC TYROTREK INC., 50 ch. du 
Mont-Catherine, Sainte-Agathe-des Monts, QUÉBEC J8C 2Z7 
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

PRODUITS: Vêtements, nommément t-shirts, chemises polo et 
casquettes. SERVICES: Exploitation d'un parc d'activités de 
plein air, comprenant via ferrata (escalade sur falaises ou 
rochers sécurisés avec câbles en acier et marches en acier), 
tyroliennes, décalade (descente de parois verticales), sentiers de 
randonnées pédestres, sentiers de raquette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Clothing, namely T-shirts, polo-shirts, and caps. 
SERVICES: Operation of an outdoor activity park, comprising via 
ferrata (climbing on rock faces or rocks secured by steel cables 
and steel steps), ziplines, deepelling (descending vertical walls), 
hiking trails, snowshoe trails. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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1,681,128. 2014/06/13. PARC TYROTREK INC., 50 ch. du 
Mont-Catherine, Sainte-Agathe-des Monts, QUÉBEC J8C 2Z7 
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

TYROTREK
PRODUITS: Vêtements, nommément t-shirts, chemises polo et 
casquettes. SERVICES: Exploitation d'un parc d'activités de 
plein air, comprenant via ferrata (escalade sur falaises ou 
rochers sécurisés avec câbles en acier et marches en acier), 
tyroliennes, décalade (descente de parois verticales), sentiers de 
randonnées pédestres et sentiers de raquette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Clothing, namely T-shirts, polo-shirts, and caps. 
SERVICES: Operation of an outdoor activity park, comprising via 
ferrata (climbing on rock faces or rocks secured by steel cables 
and steel steps), ziplines, deepelling (descending vertical walls), 
hiking trails and snowshoe trails. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,681,161. 2014/06/13. Generation Yoga Inc., #7 - 1336 Pitt 
River Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 -
130 Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

GOODS: Water bottles, yoga blocks, coffee cups, and clothing, 
namely, t-shirts, tank tops, athletic shirts, sweatshirts, pants, 
shorts, socks. SERVICES: (1) Yoga instruction, pilates 
instruction, meditation instruction, yoga cross-fitness instruction, 
aerial yoga instruction, yoga workshops, meditation workshops. 
(2) Health club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise and fitness training. 
Used in CANADA since June 13, 2014 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bouteilles d'eau, blocs de yoga, tasses à café, et 
vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de 
sport, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, chaussettes. 
SERVICES: (1) Enseignement du yoga, enseignement du 
Pilates, enseignement de la méditation, enseignement du yoga 
par des exercices pluridisciplinaires, enseignement du yoga 
aérien, ateliers de yoga, ateliers de méditation. (2) Services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique et de 
l'entraînement physique. Employée au CANADA depuis 13 juin 
2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,220. 2014/06/13. OTTAWA MACDONALD-CARTIER 
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL 
MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA, 1000 Airport Parkway 
Private, Suite 2500, Ottawa, ONTARIO K1V 9B4 
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

YOW
SERVICES: Management and operation of an international 
airport; promotion of aviation, passenger, cargo, concessions 
and leasing of land services of others through written materials 
and audiovisual advertisements; information services, namely, 
provision of information to airport users relating to the facilities, 
operations and services of the airport; provision of sightseeing 
tours to individuals and groups; management and leasing of land 
and space for commercial, recreational, industrial and 
agricultural purposes; promoting services of others, namely, 
advertising the goods and services of others by means of video, 
digital, print, audio, billboard and promotional presentations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un aéroport international; 
promotion de services d'aviation, aux passagers, de fret, de 
concession et de crédit-bail de terrains de tiers au moyen de 
documents écrits et de publicités audiovisuelles; services 
d'information, nommément diffusion d'information aux usagers 
de l'aéroport ayant trait aux installations, aux activités et aux 
services de l'aéroport; offre de circuits touristiques aux 
personnes et aux groupes; gestion et crédit-bail de terrains et 
d'espace à des fins commerciales, récréatives, industrielles et 
agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité 
des biens et des services de tiers au moyen de présentations 
vidéo, numériques, imprimées, audio, de panneaux d'affichage 
et de présentations promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,681,223. 2014/06/13. OTTAWA MACDONALD-CARTIER 
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL 
MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA, 1000 Airport Parkway 
Private, Suite 2500, Ottawa, ONTARIO K1V 9B4 
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

VOLYOW
SERVICES: Management and operation of an international 
airport; promotion of aviation, passenger, cargo, concessions 
and leasing of land services of others through written materials 
and audiovisual advertisements; information services, namely, 
provision of information to airport users relating to the facilities, 
operations and services of the airport; provision of sightseeing 
tours to individuals and groups; management and leasing of land 
and space for commercial, recreational, industrial and 
agricultural purposes; promoting services of others, namely, 
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advertising the goods and services of others by means of video, 
digital, print, audio, billboard and promotional presentations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un aéroport international; 
promotion de services d'aviation, aux passagers, de fret, de 
concession et de crédit-bail de terrains de tiers au moyen de 
documents écrits et de publicités audiovisuelles; services 
d'information, nommément diffusion d'information aux usagers 
de l'aéroport ayant trait aux installations, aux activités et aux 
services de l'aéroport; offre de circuits touristiques aux 
personnes et aux groupes; gestion et crédit-bail de terrains et 
d'espace à des fins commerciales, récréatives, industrielles et 
agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité 
des biens et des services de tiers au moyen de présentations 
vidéo, numériques, imprimées, audio, de panneaux d'affichage 
et de présentations promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,681,327. 2014/06/16. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MACDONALD' and the broken line are blue; the background is 
black.

GOODS: Tobacco products, cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as June 09, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « MACDONALD » et la ligne hachée sont 
bleus; l'arrière-plan est noir.

PRODUITS: Produits de tabac, cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,681,330. 2014/06/16. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MACDONALD' is silver; the word 'Spéciale', the fleur-de-lys and 
the two stripes are blue; the words 'filtre au charbon goût velouté' 
are grey; the background is black.

GOODS: Tobacco products, cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as June 09, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « MACDONALD » est argent; le mot « 
Spéciale », la fleur de lys et les deux bandes sont bleus; les 
mots « filtre au charbon goût velouté » sont gris; l'arrière-plan est 
noir.

PRODUITS: Produits de tabac, cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,681,335. 2014/06/16. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MACDONALD' is silver; the word 'Special' and the three stripes 
are blue; the words 'filtre au charbon goût velouté' are grey; the 
background is black.

GOODS: Tobacco products, cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as June 16, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « macdonald » est argent; le mot « 
Special » et les trois bandes sont bleus; les mots « filtre au 
charbon goût velouté » sont gris; l'arrière-plan est noir.

PRODUITS: Produits de tabac, cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,681,336. 2014/06/16. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MACDONALD' is silver; the word 'Special', the maple leaf and 
the two stripes are blue; the background is black.

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

GOODS: Tobacco products, cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as June 16, 2014 on goods.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « MACDONALD» est argent; le mot « 
Special », la feuille d'érable et les deux bandes sont bleus; 
l'arrière-plan est noir.

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

PRODUITS: Produits de tabac, cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,681,342. 2014/06/16. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MACDONALD' is silver; the word 'Special' and the two stripes 
are blue; the words 'charcoal filter smooth taste' are grey; the 
background is black.

GOODS: Tobacco products, cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as June 16, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « macdonald » est argent; le mot « 
Special » et les deux bandes sont bleus; les mots « charcoal 
filter smooth taste » sont gris; l'arrière-plan est noir.

PRODUITS: Produits de tabac, cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,681,407. 2014/06/16. IVOIRE SANTÉ DENTAIRE INC., 4912, 
boul. Gouin Est, Montréal, QUÉBEC H1G 1A4

La nouvelle prothèse naturalisée 
IVOIRE (prothèse dentaire naturalisée)
SERVICES: Vente, fabrication, réparation et mise en bouche de 
prothèses dentaires amovibles complètes et partielles, de 
prothèses sur implants dentaires, de protecteur buccal et de 
plaques de nuit. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 
en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, manufacture, repair, and insertion of 
removable full and partial dental prostheses, prostheses on 
dental implants, mouth protectors, and mouthguards. Used in 
CANADA since January 01, 2014 on services.

1,681,540. 2014/06/17. PRESTON AVENUE INC., #547, 9768 -
170th Street, Edmonton, ALBERTA T5T 5L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

PRESTON AVENUE
GOODS: Pants, belts, long-sleeved and short sleeved shirts, 
tank tops, socks and underwear for males and females. 
SERVICES: Online sale of clothing products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pantalons, ceintures, chemises à manches longues 
et à manches courtes, débardeurs, chaussettes et sous-
vêtements pour hommes et femmes. SERVICES: Vente en ligne 
d'articles vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,548. 2014/06/17. Anipet Animal Supplies Inc., 19038 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

SCRATCH
GOODS: (1) Cat posts. (2) Beds and bedding for dogs and cats. 
(3) Toys for dogs and cats. Used in CANADA since as early as 
December 2006 on goods.

PRODUITS: (1) Arbres à chat. (2) Lits et literie pour chiens et 
chats. (3) Jouets pour chiens et chats. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits.

1,681,549. 2014/06/17. Anipet Animal Supplies Inc., 19038 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

FIZZ PETS
GOODS: (1) Beds and bedding for dogs and cats. (2) Toys for 
dogs and cats. (3) Eating and drinking bowls for dogs and cats. 
(4) Dog food and cat food. (5) Edible treats for dogs and cats. (6) 
Clothing for dogs and cats. (7) Neck collars and leashes for dogs 
and cats. SERVICES: Online retail sales of non-edible pet 
products and pet food products. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Lits et literie pour chiens et chats. (2) Jouets 
pour chiens et chats. (3) Bols à nourriture et à eau pour chiens et 
chats. (4) Nourriture pour chiens et chats. (5) Gâteries pour 
chiens et chats. (6) Vêtements pour chiens et chats. (7) Protège-
cous et laisses pour chiens et chats. SERVICES: Vente au détail 
en ligne de produits pour animaux de compagnie non 
comestibles et de produits alimentaires pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,681,726. 2014/06/17. Reveal Industries Ltd., 128 Philip 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SPANISH BANKS
GOODS: Hair care preparations; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,681,743. 2014/06/17. N-TWO CRYOGENIC INC., 203 CRAIG 
SIDE RD., HILLSDALE, ONTARIO L0L 1V0

DON'T DRAIN IT, FREEZE IT!
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Providing 
assistance to contractors doing pipeline maintenance, repairs 
and upgrades by using cryogenics to freeze the liquid contents of 
pipes so that work can be completed on the low-pressure side, 
and by hot-tapping pipes, namely, making a new hole in an 
existing, active pipeline without draining it or shutting down the 
system. (2) Consulting services in the field of performing pipeline 
maintenance, repairs and upgrades without draining the contents 
or shutting down the rest of the system. (3) Operating a website 
providing information in the field of performing pipeline 
maintenance, repairs and upgrades without draining the contents 
or shutting down the rest of the system. Used in CANADA since 
April 01, 1996 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'aide aux 
entrepreneurs qui réalisent des travaux de maintenance, de 
réparation et de mise à niveau de pipelines en s'appuyant sur les 
cryotechniques pour geler le contenu liquide des tuyaux avant de 
réaliser les travaux du côté basse pression et en s'appuyant sur 
la technique du piquage sur conduite en charge, nommément en 
créant un nouvel orifice dans un pipeline actif sans le vider ni 
fermer le système. (2) Services de consultation dans le domaine 
de la réalisation de travaux de maintenance, de réparation et de 
mise à niveau de pipelines sans les vider de leur contenu ni 
fermer le reste du système. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la réalisation de travaux de 
maintenance, de réparation et de mise à niveau de pipelines 
sans les vider de leur contenu ni fermer le reste du système. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,681,785. 2014/06/18. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 9346 Civic Center Dr., Suite 200, 
Beverly Hills, CA 90210, 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

GOODS: perfumery, namely perfumes, fragrances, eau de 
toilette, eau de cologne, essential oils for personal use; body 
care products, namely soaps, deodorants, namely personal 
deodorants and antiperspirants for personal use; body lotions, 
body creams, body mists, body wash; talcum powders; 
shampoos, bath gels, shower gels, bath oils. Priority Filing Date: 
December 20, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 008 799.2/03 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, 
eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel; produits 
de soins du corps, nommément savons, déodorants, 
nommément déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits pour le 
corps en atomiseur, savon liquide pour le corps; poudres de talc; 
shampooings, gels de bain, gels douche, huiles de bain. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 008 799.2/03 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,842. 2014/06/18. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, 
rue Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9
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PRODUITS: Vins commercialisés et distribués dans le réseau 
des épiceries et dépanneurs. Employée au CANADA depuis 18 
juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines marketed and distributed in a network of grocery 
and convenience stores. Used in CANADA since June 18, 2014 
on goods.

1,681,843. 2014/06/18. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, 
rue Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

PRODUITS: Vins distribués et commercialisés dans le réseau 
des épiceries et dépanneurs. Employée au CANADA depuis 18 
juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines distributed and marketed in a network of grocery 
and convenience stores. Used in CANADA since June 18, 2014 
on goods.

1,681,844. 2014/06/18. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, 
rue Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

PRODUITS: Vins distribués et commercialisés dans le réseau 
des épiceries et dépanneurs. Employée au CANADA depuis 18 
juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines distributed and marketed in a network of grocery 
and convenience stores. Used in CANADA since June 18, 2014 
on goods.

1,682,022. 2014/06/19. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St Léonard, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

FULL MOON
PRODUITS: FROMAGE. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

1,682,069. 2014/06/19. Wawa Transport (1557650 Ontario Inc.), 
20 Claireport Cresent, Unit # 4, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P6

The bolded, capital letter 'W', within which contains the image of 
a tree or tree branches, is above a wide line, which is wider on 
the left and decreases in width towards the right, forming a 
distorted triangle.Under the line, the text 'WAWA TRANSPORT' 
appears within which the images of trees or tree branches are 
seen.

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

SERVICES: Transportation services, namely freight 
transportation by truck, flatbed transportation, van trailer 
services, dump trailer services, and boxcar transportation. Used
in CANADA since June 01, 2009 on services.

La lettre majuscule « W » en caractère gras, à l'intérieure de 
laquelle se trouve l'image d'un arbre ou de branches d'arbre, se 
situe au-dessus d'une ligne épaisse, qui est plus large dans la 
partie gauche et qui s'amincit vers la droite pour former un 
triangle de forme irrégulière. Sous la ligne sont situés les mots « 
WAWA TRANSPORT », à l'intérieur desquels se trouvent 
l'image d'un arbre ou de branches d'arbre.

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

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret 
par camion, transport par camions à plateau, services de semi-
remorque fourgon, services de remorque à benne basculante et 
transport par wagon couvert. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les services.
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1,682,070. 2014/06/19. Wawa Transport (1557650 Ontario Inc.), 
20 Claireport Cresent, Unit # 4, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P6

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

SERVICES: Transportation services, namely freight 
transportation by truck, flatbed transportation, van trailer 
services, dump trailer services, and boxcar transportation. Used
in CANADA since June 01, 2009 on services.

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

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret 
par camion, transport par camions à plateau, services de semi-
remorque fourgon, services de remorque à benne basculante et 
transport par wagon couvert. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les services.

1,682,075. 2014/06/19. KAIVAN CHINOY, 151-10090 152 ST., 
SUITE 667, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3R 8X8

BUNKER DETECTIVE
GOODS: Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, reports, and instructional manuals, all in the field of 
preventing marine fuel theft. SERVICES: (1) Investigation 
services in the field of marine fuel bunkers, namely, checking 
vessels and marina facilities for concealed fuel bunkers, and for 
fuel flow and volume measuring equipment that has been 
compromised or has degraded to the point where readings are 
no longer accurate. (2) Consulting services in the field of marine 
fuel loss prevention. (3) Inspection of marine fuel bunkers and 
fuel transfer equipment. (4) Overseeing marine fuel transfer 
operations for the purpose of loss prevention. (5) Operating a 
website providing information in the field of marine fuel loss 
prevention. Used in CANADA since August 01, 2012 on services 
(1), (2), (3), (4); March 01, 2013 on services (5); March 15, 2013 
on goods.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, rapports et guides, tous dans le domaine 
de la prévention du vol de combustibles marins. SERVICES: (1) 
Services d'enquête dans le domaine des soutes à combustibles 
marins, nommément vérification de navires et d'installations de 
navigation de plaisance pour détecter des soutes à combustibles 
cachées, ainsi que de l'équipement de mesure du débit et du 
volume de combustibles qui a été compromis ou qui s'est 
dégradé à un point tel que les mesures ne sont plus exactes. (2) 
Services de consultation dans le domaine de la prévention des 
pertes de combustibles marins. (3) Inspection de soutes à 
combustibles marins et d'équipement de transfert de 
combustibles. (4) Supervision d'opérations de transfert de 
combustibles marins pour la prévention des pertes. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
prévention des pertes de combustibles marins. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4); 01 mars 2013 en liaison avec les services (5); 15 
mars 2013 en liaison avec les produits.

1,682,077. 2014/06/19. NICHOLE THISTLE AND MICHELLE 
KNOTT, IN PARTNERSHIP, PO BOX 153, 9C MAIN ST., 
GLENWOOD, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0G 2K0

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, flyers, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Marketing services, namely, arranging and conducting 
advertising campaigns and promotional events for the products 
and services of others; Arranging and conducting trade show 
exhibitions for others. (2) Operating a website providing 
information in the fields of Newfoundland business culture, and 
marketing and promoting products and services in 
Newfoundland. Used in CANADA since March 01, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires et d'évènements promotionnels pour les produits et 
les services de tiers; organisation et tenue de salons 
professionnels pour des tiers. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la culture d'entreprise à 
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que du marketing et de la 
promotion de produits et de services à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,682,098. 2014/06/20. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVEREADY
GOODS: Protective covers and cases for tablet computers, cell 
phone cases, carrying cases for cell phones; Stylus for 
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computers and handheld electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; stylets pour ordinateurs et appareils 
électroniques de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,100. 2014/06/20. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVEREADY
GOODS: USB chargers for use in vehicles; USB chargers for 
use with wall outlets; USB cables; Cell phone cables; audio 
cables; computer cables; video cables; Battery cases; cell phone 
cases with an external battery; Display screen protectors for 
providing shade and privacy specially adapted to electronic 
devices, namely, laptops, c e l l  phones, personal digital 
assistants; Ear buds, headphones; Portable speakers; Headsets 
for mobile telephones, headsets for use with computers; Mobile 
mounts and mobile device holders specially adapted for use with 
mobile phones and tablet computers; Radio transmitters; Surge 
protectors; uninterruptible electrical power supplies; Electrical 
power devices, namely, taps; adapters [electricity]; power supply 
connectors and adaptors for use with portable electronic devices; 
plug adaptors; USB hardware, namely wall outlets. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chargeurs USB pour véhicules; chargeurs USB 
pour utilisation avec de prises de courant murales; câbles USB; 
câbles de téléphone cellulaire; câbles audio; câbles d'ordinateur; 
câbles vidéo; boîtiers de batterie; étuis pour téléphones 
cellulaires avec batterie externe; protecteurs d'écran pour 
assombrir et protéger la confidentialité spécialement conçus 
pour les appareils électroniques, nommément les ordinateurs 
portatifs, les téléphones cellulaires, les assistants numériques 
personnels; écouteurs boutons, casques d'écoute; haut-parleurs 
portatifs; micro-casques pour téléphones mobiles, micro-
casques pour utilisation avec les ordinateurs; supports mobiles 
et supports pour appareils mobiles spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes; émetteurs radio; 
limiteurs de surtension; blocs d'alimentation électrique sans 
coupure; appareils électriques, nommément prises; adaptateurs 
[électricité]; connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs; 
adaptateurs; matériel informatique USB, nommément prises de 
courant murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,106. 2014/06/20. CENTRAL ROAST INC., 91 MARTIN 
ROSS AVE, NORTH YORK, ONTARIO M3J 2L9

RECTANGLE , INSIDE WORDS CENTRAL ROAST THINK 
,WITH TREE DESIGN , FLOWER PETALS

GOODS: (1) Roasted, raw, and flavored nuts and seed mixes, 
namely almonds, cashews, pistachios, walnuts, pecans, 
peanuts, filberts, macadamia, sunflower seeds, and Brazil nuts. 
(2) Dried fruit mixes, namely apricot, pumpkin, figs, blue berry, 
mango, golden berry, cranberry, raisins, goji berry. (3) Snack 
food mixes , containing, sprouted granola clumps, cacao nibs, 
dark chocolate chips, banana chips, yogurt coated fruits , yogurt 
coated nuts, green tea, Siberian ginseng , holy basil , white tea, 
passion flower, camu, and vanilla powder. Used in CANADA 
since April 01, 2014 on goods.

Rectangle à l'intérieur duquel se trouvent les mots « CENTRAL 
ROAST THINK », avec le dessin d'un arbre et de pétales de 
fleur.

PRODUITS: (1) Mélanges de noix et de graines rôties, brutes et 
aromatisées, nommément d'amandes, de noix de cajou, de 
pistaches, de noix de noyer, de pacanes, d'arachides, d'avelines, 
de noix macadamia, de graines de tournesol et de noix du Brésil. 
(2) Mélanges de fruits séchés, nommément d'abricots, de 
citrouille, de figues, de bleuets, de mangues, d'alkékenges du 
Pérou, de canneberges, de raisins secs, de baies du lyciet. (3) 
Mélanges de grignotines composés de grappes de musli germé, 
de cacao en grains, de grains de chocolat noir, de croustilles de 
bananes, de fruits enrobés de yogourt, de noix enrobés de 
yogourt, de thé vert, de ginseng de Sibérie, de basilic sacré, de 
thé blanc, de passiflore, de camu camu et de poudre de vanille. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,682,107. 2014/06/20. Daniel Notkin, 155 St-Paul E. #5, 
Montreal, QUEBEC H2Y 1G8 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

NOTKINS
GOODS: T-shirts. SERVICES: Restaurant services, bar 
services, catering services; oyster shucking services; wholesale 
and retail sale of seafood. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant, 
services de bar, services de traiteur; services d'écaillage 
d'huîtres; vente en gros et au détail de poissons et de fruits de 
mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,682,127. 2014/06/20. Michèle Boisvert, 3025, boulevard de 
l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1N 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

TRAUMACARE
PRODUITS: Remèdes homéopathiques pour le traitement des 
douleurs, inflammations musculaires et articulaires, ecchymoses, 
contusions, entorses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Homeopathic remedies for the treatment of pains, 
muscle and joint inflammation, bruises, contusion, sprains. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,682,129. 2014/06/20. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, St. Paul, MN 55102, 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

EQUI-SOFT
GOODS: Hand soaps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons à mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,132. 2014/06/20. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC, 535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

FT140
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,139. 2014/06/20. MGLF, 10 rue des Bergers, 75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DIAMINT
PRODUITS: Cosmétiques, shampoings, lotions pour le soin des 
cheveux, lotions pour le visage, lotions pour le corps, crèmes de 
beauté pour le visage et pour le corps, huiles essentielles pour 

utilisation personnelle, savons pour le visage, savons pour le 
corps, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Cosmetics, shampoos, hair care lotions, face lotions, 
body lotions, beauty creams for the face and body, essential oils 
for personal use, face soaps, body soaps, toothpastes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,682,165. 2014/06/20. L' Aréna des Canadiens Inc., 1909 av. 
Des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC H4B 5G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ÎLESONIQ
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
producing musical events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et production d'évènements musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,166. 2014/06/20. Sleeman Breweries Ltd., sometimes 
doing business as Unibroue, 551Clair Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Consent from Jerry Vietz is of record.

PRODUITS: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de Jerry Vietz a été déposé.

GOODS: Boissons alcoolisées brassées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,167. 2014/06/20. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLEEMAN OAK AGED ALE
GOODS: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,168. 2014/06/20. Sleeman Breweries Ltd., sometimes 
doing business as Unibroue, 551Clair Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LA RÉSOLUTION
PRODUITS: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

GOODS: Boissons alcoolisées brassées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,169. 2014/06/20. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 
Tokeneke Road, Darien, CT 06820, 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

180 PRO
GOODS: Hair care preparations; hair conditioner; hair gel; hair 
mousse; hair shampoo; hair sprays; hair straightening 
preparations; hair styling gel; hair styling preparations; hair 
styling spray. Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/150,754 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 
4,634,135 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; revitalisant; gel 
capillaire; mousse capillaire; shampooing; fixatifs; produits 
capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif de 
coiffure. Date de priorité de production: 23 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/150,754 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 
sous le No. 4,634,135 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,173. 2014/06/20. Brouwerij The Musketeers BVBA, 
Tramstraat 8, 9910 Knesselare, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TROUBADOUR
GOODS: Beers and ales. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on goods.

PRODUITS: Bières et ales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

1,682,181. 2014/06/20. 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

EVERY DAY MADE BETTER
GOODS: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since May 21, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
February 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/182,261 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Baignoires à remous et spas, à savoir piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis 21 mai 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 03 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/182,261 en liaison avec le même genre de produits.

1,682,186. 2014/06/20. Menon Renewable Products, Inc., 16550 
West Bernardo Dr., Suite 525, Building 5, San Diego, CA 92127, 
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

MrFeed
GOODS: Animal feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 22, 2014 under No. 4,519,176 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4,519,176 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,187. 2014/06/20. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

UHS
GOODS: Steel and steel products, namely steel wire, steel wire 
rod and spring steel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Acier et produits en acier, nommément fil d'acier, 
tiges en fils d'acier et acier à ressorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,682,190. 2014/06/20. NEVAMAR COMPANY, LLC, 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

GOODS: Plastic laminated sheets and panels and composite 
laminated sheets and panels of thermosetting plastics and 
fibrous materials for general use in the industrial arts. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/150,021 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Feuilles et panneaux de plastique stratifié et feuilles 
et panneaux de composite stratifié en plastique et matières 
fibreuses thermodurcissables pour usage général dans les arts 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/150,021 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,682,191. 2014/06/20. 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

GOODS: Laminated plastic sheets. Used in CANADA since at 
least as early as April 09, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/150,013 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Feuilles de plastique laminées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 20 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/150,013 en liaison avec le même genre de produits.

1,682,192. 2014/06/20. 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

GOODS: Sheets and panels made from acrylic resin for general 
use in the construction and home furnishing industries; plastic 
laminates in sheet form. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2013 on goods. Priority Filing Date: December 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/150,022 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Feuilles et panneaux à base de résine acrylique à 
usage général pour les industries de la construction et du 
mobilier et des articles décoratifs; feuilles stratifiées en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/150,022 en liaison avec le même genre de produits.

1,682,201. 2014/06/20. COVENANT HEALTH, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

COVENANT FOUNDATION
GOODS: Promotional material associated with a charitable 
foundation, namely posters, pamphlets, books, circulars, flyers, 
clothing, namely shirts, sweaters and pullovers, mugs, drinking 
glasses, pens and trophies. SERVICES: Fund-raising in relation 
to the provision and support of health care services; charitable 
fund-raising; organizing and conducting charitable fund-raising 
events in relation to the provision and support of health care 
services; investment management of charitable funds; Operation 
and management of a charitable lottery; promoting public 
awareness of the need for quality health care services; providing 
public awareness programs to enlighten the public as to the 
benefits of medical information; health care education, training 
and research; conducting workshops, seminars and conferences 
in the field of health care; providing educational scholarships; 
Health care services, namely inpatient and outpatient acute care 
(cancer care, cardiac care, critical care, geriatrics, medicine, 
mental health, neurosciences, palliative care, reconstruction, 
rehabilitation, surgery, women's health, women's wellness), 
clinical support services (diagnostic imaging, laboratory and 
pharmacy), subacute care, hospice care, respite care, continuing 
care and supportive living; Housing and accommodation for 
seniors; Charitable support to persons in need of the basic 
necessities of life. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.
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PRODUITS: Matériel promotionnel associé à une oeuvre de 
bienfaisance, nommément affiches, dépliants, livres, circulaires, 
prospectus, vêtements, nommément chemises, chandails et 
pulls, grosses tasses, verres, stylos et trophées. SERVICES:
Campagne de financement concernant l'offre et le soutien de 
services de soins de santé; campagnes de financement à des 
fins caritatives; organisation et tenue de campagnes de 
financement à des fins caritatives concernant l'offre et le soutien 
de services de soins de santé; gestion de placements de dons 
de charité; exploitation et gestion d'une loterie de bienfaisance; 
sensibilisation du public à l'importance de services de soins de 
santé de qualité; offre de programmes de sensibilisation pour 
éclairer le public sur les avantages des renseignements 
médicaux; enseignement, formation et recherche en soins de 
santé; tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences dans le 
domaine des soins de santé; offre de bourses d'études; services 
de soins de santé, nommément soins de courte durée aux 
patients internes et externes (soins aux personnes atteintes de 
cancer, soins cardiaques, soins intensifs, gériatrie, médecine, 
santé mentale, neurosciences, soins palliatifs, reconstruction, 
réadaptation, chirurgie, santé des femmes, bien-être des 
femmes), services de soutien clinique (imagerie diagnostique, 
laboratoire et pharmacie), soins pour affections subaiguës, soins 
palliatifs, soins de relève, soins continus et milieux de soutien; 
offre de logements et d'hébergements pour personnes âgées; 
dons de bienfaisance pour combler les besoins fondamentaux 
de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,682,208. 2014/06/20. 1842257 ONTARIO INC., 111 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

LA LIBRE
GOODS: clothing namely t-shirts and hats. SERVICES: (1) 
restaurant services, namely providing food and drink prepared 
for consumption. (2) sale of carry-out foods. Used in CANADA 
since June 13, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (2).

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons préparés pour la consommation. (2) 
Vente de mets à emporter. Employée au CANADA depuis 13 
juin 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,682,220. 2014/06/20. CALPIS CO., LTD., 4-1, Ebisu-Minami 2-
Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0022, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FINELACT
GOODS: Animal feed; animal feed supplements; animal feed 
additives; mixed animal feed. Used in JAPAN on goods. 

Registered in or for JAPAN on March 15, 2002 under No. 
4551098 on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; mélanges 
alimentaires pour animaux. Employée: JAPON en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mars 2002 
sous le No. 4551098 en liaison avec les produits.

1,682,222. 2014/06/20. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ROULERFUTÉ
GOODS: Telematics apparatus, namely, wireless devices 
comprised of receivers, transmitters and computer hardware and 
firmware that provide telematic monitoring services, recording 
and reporting data pertaining to the location and operation of 
motor vehicles and vehicle-operator driving behaviour such as 
vehicle speed, distance, time of day, acceleration and 
deceleration rates, and permitting in-vehicle disabling of 
telephone talk and text functions. SERVICES: Insurance 
services, namely, underwriting in the fields of property and 
casualty, utilizing telematics technology. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de télématique, nommément appareils 
sans fil constitués de récepteurs, d'émetteurs ainsi que de 
matériel informatique et de micrologiciels pour l'offre de services 
de surveillance télématique, d'enregistrement et de 
communication de données ayant trait à l'emplacement et à 
l'utilisation de véhicules automobiles ainsi qu'au comportement 
de conduite du conducteur, comme la vitesse du véhicule, la 
distance parcourue, l'heure, l'accélération et la décélération, et 
pour empêcher les conversations téléphoniques et la 
messagerie textuelle à bord du véhicule. SERVICES: Services 
d'assurance, nommément souscription dans les domaines des 
assurances de biens et des assurances accidents, au moyen de 
la télématique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,682,223. 2014/06/20. J.M. Power Aggregates Limited, 1003 
Stewartville Road, Arnprior, ONTARIO K7S 3G8 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 word Natural in dark green font followed by two 
offset pointed ovals of varying shades of green and white, and 
the word Cinders in dark green font below.
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GOODS: Aggregate material composed of various forms of lava 
rock for sealing leaks in dams, sluice gates, head gates, and 
stoplogs. Used in CANADA since at least as early as May 2013 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Natural » en 
vert foncé suivi de deux ovales décalés pointus de différents 
tons de vert et de blanc, et du mot « Cinders » en vert foncé en 
dessous.

PRODUITS: Agrégats composés de diverses formes de pierre 
de lave pour colmater les fuites dans les digues, les vannes 
registres, les batardeaux et les poutrelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les produits.

1,682,227. 2014/06/20. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road Brentford Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
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 
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diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

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

traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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 
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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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,228. 2014/06/20. Multi Service Technology Solutions, Inc., 
9800 NW 41 St., Ste.400, Miami, FL 33178, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTI SERVICE BILL PLUS +
SERVICES: Financial transaction services, namely, commercial 
financial transaction billing, payment transaction processing 
services, debt collection, and bill payment services' and 
'technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing computer hardware and software problems. 
Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/150,007 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'opérations financières, nommément 
facturation d'opérations financières commerciales, services de 
traitement d'opérations de paiement, recouvrement et services 
de règlement de factures, ainsi que services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/150,007 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,682,230. 2014/06/20. NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 
5090 Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHY RZESZUTEK, 13155 Delf Place, Unit 
250, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2A2

SPY CSF
GOODS: Computer software for medical imaging. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'imagerie médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,236. 2014/06/20. NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 
5090 Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHY RZESZUTEK, 13155 Delf Place, Unit 
250, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2A2

SPY COLOR-SEGMENTED 
FLUORESCENCE

GOODS: Computer software for medical imaging. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'imagerie médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,245. 2014/06/20. Weatherford Technology Holdings, LLC, 
2000 St. James Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MOSAIC
GOODS: Stimulation fluid specifically designed to maximize 
infinite conductivity and drainage in a hydrocarbon reservoir in 
the oil and gas industry. Priority Filing Date: June 20, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/315,894 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fluide de stimulation conçu spécialement pour 
maximiser la conductivité infinie et le drainage dans un réservoir 
d'hydrocarbures pour l'industrie pétrolière et gazière. Date de 
priorité de production: 20 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/315,894 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,251. 2014/06/20. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INFINITY EDGE
GOODS: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,256. 2014/06/20. Prediction Planet Inc., 68 Harshaw 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PREDICTION PLANET
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GOODS: Downloadable mobile application that crowdsources 
data from users by allowing users to communicate predictions on 
any subject, vote on predictions, express agreement or 
disagreement with predictions, comment on predictions, and post 
subjects on which others can communicate their predictions; 
downloadable mobile application that allows users to search and 
view crowdsourced predictions on any subject and track success 
rate of predictions in points and percentage accuracy. 
SERVICES: Providing a non-downloadable web application that 
crowdsources data from users by allowing users to communicate 
predictions on any subject, vote on predictions, express 
agreement or disagreement with predictions, comment on 
predictions, and post subjects on which others can communicate 
their predictions; providing a non-downloadable web application 
that allows users to search and view crowdsourced predictions 
on any subject and track success rate of predictions in points 
and percentage accuracy; live streaming of crowdsourced 
prediction data on any subject, namely, predictions, prediction 
trends and user opinions on predictions via a global computer 
network; providing crowdsourced prediction data to third parties 
for trend analysis and event forecasting; providing real-time 
crowdsourced prediction data to third parties for use in live radio 
and television broadcasts; providing and rental of advertising 
space on websites, web applications and mobile applications. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Application mobile téléchargeable d'externalisation 
ouverte de données d'utilisateurs en permettant aux utilisateurs 
de transmettre des prédictions sur n'importe quel sujet, de voter 
sur les prédictions, d'exprimer son accord ou son désaccord 
relativement aux prédictions, de commenter les prédictions et de 
publier des sujets sur lesquels des tiers peuvent émettre leurs 
prédictions; application mobile téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de chercher et de visualiser des prédictions sur 
n'importe quel sujet, obtenues par externalisation ouverte, ainsi 
que de suivre le taux d'exactitude des prédictions, exprimé en 
points ou en pourcentage. SERVICES: Offre d'une application 
mobile non téléchargeable d'externalisation ouverte de données 
d'utilisateurs en permettant aux utilisateurs de transmettre des 
prédictions sur n'importe quel sujet, de voter sur les prédictions, 
d'exprimer son accord ou son désaccord relativement aux 
prédictions, de commenter les prédictions et de publier des 
sujets sur lesquels des tiers peuvent émettre leurs prédictions; 
offre d'une application Web non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de chercher et de visualiser des prédictions sur 
n'importe quel sujet, obtenues par externalisation ouverte, ainsi 
que de suivre le taux d'exactitude de prédictions, exprimé en 
points ou en pourcentage; diffusion en continu de données de 
prédiction sur n'importe quel sujet, obtenues par externalisation 
ouverte, nommément de prédictions, de tendances de prédiction 
et d'opinions des utilisateurs sur les prédictions par un réseau 
informatique mondial; offre à des tiers de données de prédiction 
obtenues par externalisation ouverte pour l'analyse de 
tendances et la prévision d'évènements; offre à des tiers de 
données de prédiction, obtenues par externalisation ouverte en 
temps réel, pour les émissions de radio et de télévision en direct; 
offre et location d'espace publicitaire sur des sites Web, des 
applications Web et des applications mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,268. 2014/06/20. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EVERFEEL
GOODS: Pillows. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,465. 2014/06/23. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris  75008, 
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 left side 
'wing' of the mark is depicted in turquoise (*PANTONE 3135 C); 
the middle portion of the mark is depicted in teal blue 
(*PANTONE 3165 C); and the right side 'wing' of the mark is 
depicted in light green (*PANTONE 382 C). (*PANTONE is a 
registered trade mark.)

GOODS: cardiovascular pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
January 27, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14-
4063505 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'aile gauche de la marque est turquoise (* 
PANTONE 3135 C); la partie du centre de la marque est bleu 
sarcelle (* PANTONE 3165 C); l'aile droite de la marque est vert 
clair (* PANTONE 382 C). (* PANTONE est une marque de 
commerce déposée.)

PRODUITS: Produits pharmaceutiques cardiovasculaires. Date
de priorité de production: 27 janvier 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 14-4063505 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,682,524. 2014/06/25. ISLAND WATCHES FZE, 6WB 237, 
Dubai Airport Free zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

IRMAL and DIMIH are coined terms and cannot be translated 
into English or French.

GOODS: Alarm clocks; Anchor escapements for clocks; 
Chronographs; Chronometers; Clock hands; Clocks; Electric 
clocks and watches; Control clocks; Clock dials; Master clocks; 
Movements for clocks and watches; Clock pendulums; Springs 
for watches; Stopwatches; Straps for wristwatches; Watch 
bands; Watch cases; Watch chains; Watch crystals; Watch 
glasses; Pocket and diving watches; Wristwatches. Proposed
Use in CANADA on goods.

IRMAL et DIMIH sont des mots inventés et n'ont aucune 
signification en anglais ni en français, selon le requérant.

PRODUITS: Réveils; échappements à ancre pour horloges; 
chronographes; chronomètres; aiguilles d'horlogerie; horloges; 
horloges électriques; horloges de contrôle; cadrans d'horloge; 
horloges mères; mouvements d'horlogerie et de montres; 
pendules d'horloge; ressorts pour montres; chronomètres; 
bracelets de montre; sangles de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; quartz de montres; verres de montre; 
montres de poche et montres de plongée; montres-bracelets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,525. 2014/06/25. ISLAND WATCHES FZE, 6WB 237, 
Dubai Airport Free zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

FANDE is a coined term and cannot be translated into English or 
French.

GOODS: Alarm clocks; Anchor escapements for clocks; 
Chronographs; Chronometers; Clock hands; Clocks; Electric 
clocks and watches; Control clocks; Clock dials; Master clocks; 
Movements for clocks and watches; Clock pendulums; Springs 
for watches; Stopwatches; Straps for wristwatches; Watch 
bands; Watch cases; Watch chains; Watch crystals; Watch 
glasses; Pocket and diving watches; Wristwatches. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, FANDE est un mot inventé et ne peut être 
traduit ni anglais ni en français.

PRODUITS: Réveils; échappements à ancre pour horloges; 
chronographes; chronomètres; aiguilles d'horlogerie; horloges; 
horloges électriques; horloges de contrôle; cadrans d'horloge; 
horloges mères; mouvements d'horlogerie et de montres; 
pendules d'horloge; ressorts pour montres; chronomètres; 
bracelets de montre; sangles de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; quartz de montres; verres de montre; 
montres de poche et montres de plongée; montres-bracelets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,534. 2014/06/25. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

TPOPS
GOODS: Ice cream, water ice and frozen confection. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,682,551. 2014/06/25. ORIGINS NATURAL RESOURCES 
INC., 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRINK UP SUGARS
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
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oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,608. 2014/06/25. AUTO RECON LTD., 740-3530 MILLAR 
AVE., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7P 0B6

THE ART OF AUTOMOTIVE 
RECONDITIONING

GOODS: Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, car air fresheners, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Automobile 
body shop services, namely, small-scale paint repair, chip repair, 
dent repair, paint polishing, headlight renewal, and clear coat 
renewal; automobile windshield replacement and chip repair; 
automobile detailing and odour remediation services. (2) 
Operating a website providing information in the fields of minor 
and aesthetic automobile repairs, and automobile cleaning and 
odour remediation. Used in CANADA since March 31, 2007 on 
services (1); November 12, 2009 on services (2); May 01, 2010 
on goods.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, assainisseurs d'air pour 
voitures, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
réparation et de peinture de carrosserie, nommément petites 
réparations de peinture, réparation d'égratignures, débosselage, 
polissage de peinture, remplacement de phares et
renouvellement du revêtement transparent; remplacement de 
pare-brise et réparation de l'écaillage pour automobiles; services 
d'esthétique automobile et d'élimination des odeurs dans les 
automobiles. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des réparations d'automobile mineures et 
esthétiques, du nettoyage d'automobiles et de l'élimination des 
odeurs dans les automobiles. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2007 en liaison avec les services (1); 12 novembre 2009 
en liaison avec les services (2); 01 mai 2010 en liaison avec les 
produits.

1,682,612. 2014/06/25. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EAU DE SPRING ROYALTY
GOODS: Perfumery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,614. 2014/06/25. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, IN 46581-0988, 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

MATRIXWAVE
GOODS: Surgical and medical implants, instruments, and 
apparatus, namely, bone plates, bone screws, wires, drill bits, 
drill guides, screwdrivers, screwdriver blades, forceps, plate 
positioner, wire twisters, plate holder and benders; graphic cases 
specially adapted for holding the aforesaid instruments, 
apparatus, and implants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Prothèses, instruments et appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément plaques vissées, vis à os, fils, forets, 
guide-forets, tournevis, embouts de tournevis, pinces, instrument 
pour placer les plaques, cercleurs, porte-plaque et instruments 
de pliage; boîtiers spécialement conçus pour contenir les 
instruments, appareils et prothèses susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,617. 2014/06/25. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ROMER G
GOODS: Computer hardware and peripherals, namely, 
mechanical key switches as a component part in keyboards, 
gaming keyboards, and mechanical keyboards. Priority Filing 
Date: June 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/317,070 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et périphériques, nommément 
touches contact mécaniques comme composants de claviers, de 
claviers pour jeux et de claviers mécaniques. Date de priorité de 
production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/317,070 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,682,619. 2014/06/25. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

HARMONY MAKES IT HOME
GOODS: Electronic device, namely, a remote control for 
controlling one or more electronic devices, namely TV sets and 
home entertainment systems, and for communicating via a 
global computer network, thereby uploading and downloading 
information with respect to a website; downloadable datafiles, 
namely, codes for programming a remote control; home 
automation remote controls for lights, locks, thermostats and 
HVAC (heating, ventilation, air-conditioning), sensors, window 
treatments, and electrical plugs. SERVICES: Providing an online 
computer database featuring electronic device codes that can be 
uploaded or downloaded for programming a remote control. 
Priority Filing Date: June 23, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/317,096 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareil électronique, nommément télécommande 
servant à commander un ou plusieurs appareils électroniques, 
nommément des téléviseurs et des systèmes de divertissement 
maison, ainsi qu'à communiquer au moyen d'un réseau 
informatique mondial, c'est-à-dire en téléversant et en 
téléchargeant de l'information vers un site Web et depuis celui-
ci; fichiers de données téléchargeables, nommément codes pour 
la programmation d'une télécommande; télécommandes de 
domotique pour lampes, serrures, thermostats et système CVCA 
(chauffage, ventilation, climatisation), capteurs, garnitures de 
fenêtre et fiches électriques. . SERVICES: Offre d'une base de 
données en ligne contenant des codes d'appareils électroniques 
pouvant être téléversés ou téléchargés pour la programmation 
d'une télécommande. Date de priorité de production: 23 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/317,096 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,620. 2014/06/25. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G910 ORION SPARK
GOODS: Computer hardware and peripherals, namely, 
keyboards, gaming keyboards, and mechanical keyboards. 
Priority Filing Date: June 23, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/317,074 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et périphériques, nommément 
claviers, claviers de jeu et claviers mécaniques. Date de priorité 
de production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/317,074 en liaison avec le même genre de 

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

1,682,624. 2014/06/25. Kreative Foods Enterprises Ltd., Suite 
306, 333 1st Street East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V3E 0C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SUSHI BELLA
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant franchising, 
namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of restaurants to franchisees and 
their employees. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on services (1); February 2013 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Franchisage de 
restaurants, nommément aide technique et formation dans la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants pour les franchisés 
et leurs employés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (1); février 2013 
en liaison avec les services (2).

1,682,639. 2014/06/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NEPARVIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue 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 
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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 goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
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 produits.

1,682,640. 2014/06/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NEPRIARC
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 

treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue 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 goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
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; 
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antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,641. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

COTTON CANDY
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,642. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BUTTERED POPCORN
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,643. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BARNYARD
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,644. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BRICK OVEN
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,645. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CAPPUCCINO
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,646. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

ROOT BEER FLOAT
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,647. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

TROPICAL PUNCH
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,648. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

KEY LIME FIZZ
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.
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1,682,649. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

TOASTED MARSHMALLOW
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,651. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BREATH OF FRESH AIR
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,652. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

EVERGREEN TREE
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,654. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SPICE CAKE
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,655. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CARAMEL CUSTARD
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,656. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

LEMONADE STAND
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,657. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

WATERMELON PATCH
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,659. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PEPPERONI PIZZA
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.
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1,682,663. 2014/06/25. BOOXI INC., 33, Prince Street, Suite 
284, Montreal, QUEBEC H3C 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BOOXI
SERVICES: Software as a service (SaaS) featuring software for 
online appointment booking and schedule management for small 
businesses and professionals provided on a mobile and a web 
application; service of online directory to find service providers. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2014 on 
services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel de gestion 
des horaires et de prise de rendez-vous en ligne pour les petites 
entreprises et les professionnels, au moyen d'une application 
mobile et Web; service de répertoire en ligne pour trouver des 
fournisseurs de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2014 en liaison avec les services.

1,682,664. 2014/06/25. Bell Nordic Inc., 100, boul. Alexis-Nihon, 
bureau 410, Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

LIBÉRATEURS DE GÉNIES
SERVICES: Services de consultation reliés à la gestion 
d'organisations dans les domaines du service, manufacturier et 
gouvernemental, notamment par l'amélioration des processus de 
travail en réduisant les activités à valeur non ajoutée pour 
favoriser celles à valeur ajoutée dans le but d'augmenter 
l'efficacité, la productivité, la performance et la rentabilité des 
organisations. Formation en gestion des organisations par des 
consultations et des cours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services related to the management of 
organizations in the fields of service, manufacturing, and 
government, namely via the improvement of work processes by 
reducing non-value-added activities to promote those with added 
value in the effort to increase the efficiency, productivity, 
performance and profitability of organizations. Training and 
management of organizations through consultations and classes. 
Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
services.

1,682,665. 2014/06/25. Bell Nordic Inc., 100, boul. Alexis-Nihon, 
bureau 410, Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

IGNITING GENIUS
SERVICES: Services de consultation reliés à la gestion 
d'organisations dans les domaines du service, manufacturier et 
gouvernemental, notamment par l'amélioration des processus de 

travail en réduisant les activités à valeur non ajoutée pour 
favoriser celles à valeur ajoutée dans le but d'augmenter 
l'efficacité, la productivité, la performance et la rentabilité des 
organisations. Formation en gestion des organisations par des 
consultations et des cours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services related to the management of 
organizations in the fields of service, manufacturing, and 
government, namely via the improvement of work processes by 
reducing non-value-added activities to promote those with added 
value in the effort to increase the efficiency, productivity, 
performance and profitability of organizations. Training and 
management of organizations through consultations and classes. 
Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
services.

1,682,790. 2014/06/25. BEAM INC UK LIMITED, Prewetts Mill, 
Worthing Road, Horsham, West Sussex RH12 1ST, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

#OPINIONSWELCOME
GOODS: Whisky. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,797. 2014/06/25. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 245 
Beverly Drive, Beverly Hills, California 90210-5317, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MGM HD
SERVICES: Telecommunications, namely, cable television 
broadcasting services and high definition cable television 
broadcasting services. Used in CANADA since December 01, 
2011 on services.

SERVICES: Télécommunication, nommément services de 
câblodistribution et de câblodistribution haute définition. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,682,803. 2014/06/25. PULSAFEEDER, INC., 2883 Brighton 
Henrietta Town Line Road, Rochester, NY 14623, 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
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GOODS: Air operated diaphragm pumps, hydraulic pumps; 
positive displacement pumps; centrifugal pumps and parts and 
fittings for the aforesaid pumps. Used in CANADA since at least 
as early as January 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Pompes à membrane pneumatiques, pompes 
hydrauliques; pompes volumétriques; pompes centrifuges et 
pièces et accessoires pour les pompes susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,682,807. 2014/06/25. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 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

SHEER DELIGHT
GOODS: Non-medicated sun care preparations; sun block 
preparations; sun screen preparations; sun-tanning preparations.
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits solaires non médicamenteux; écrans 
solaires totaux; écrans solaires; produits solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,808. 2014/06/25. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ALPO MOIST & MEATY
GOODS: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les produits.

1,682,811. 2014/06/25. Ethan Lynn Consulting, LLC DBA Peak 
Medical Technologies, 910 Main St., Ste. 246, Boise, ID 83702, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PEAK MEDICAL TECHNOLOGIES
GOODS: Computer software for pathology laboratory information 
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,452,350 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de l'information pour les 
laboratoires de pathologie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 

No. 4,452,350 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,837. 2014/06/25. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SONYA LYON CHOCOLATIER
GOODS: Chocolate, candy, cookies, chocolate bars, candy bars, 
snack cakes, brownies, tarts, marshmallow squares, toaster 
pastries, granola bars, chocolate bars, candy bars, cereal based 
packaged snack bars, pudding, chocolate based dips, fruit based 
dips. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat, bonbons, biscuits, tablettes de chocolat, 
barres de friandises, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
tartelettes, carrés à la guimauve, pâtisseries à chauffer au grille-
pain, barres musli, tablettes de chocolat, barres de friandises, 
barres-collations emballées à base de céréales, crèmes-
desserts, trempettes à base de chocolat, trempettes à base de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,878. 2014/06/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PRO-ARGIN
GOODS: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,880. 2014/06/26. Modern Packaging LLC, Suite 2607, 111 
E. Wacker Drive, Chicago, IL 60601, 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

PARTY BY MODERN
GOODS: Disposable dinnerware, namely, plates, bowls, trays, 
cups, cutlery, and straws. Priority Filing Date: January 17, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/169,120 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de table jetables, nommément assiettes, 
bols, plateaux, tasses, ustensiles de table et pailles. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/169,120 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 303 March 18, 2015

1,682,883. 2014/06/26. BARBARA'S BAKERY, INC., 300 
Nickerson Road, Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Breakfast cereals; Cheese flavored puffed corn 
snacks; Cookies; Grain-based food bars also containing dried 
fruit; Grain-based snack foods. Used in CANADA since at least 
as early as June 23, 2014 on goods. Priority Filing Date: June 
25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/320,333 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner; grignotines de maïs soufflé à 
saveur de fromage; biscuits; barres alimentaires à base de 
céréales contenant également des fruits séchés; grignotines à 
base de céréales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 juin 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 25 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/320,333 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,682,885. 2014/06/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PRO-ARGIN
GOODS: Dental apparatus, namely, an applicator pen-cartridge 
pre-filled with a tooth care preparation. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil dentaire, nommément stylo applicateur 
prérempli d'un produit d'hygiène dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,906. 2014/06/26. INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ROAD HORSE
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/318,854 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/318,854 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,930. 2014/06/26. Spartan Controls Ltd., 305 - 27 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2A 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RAILVUE
GOODS: A distributed measurement, control and data 
management system for loading and unloading hydrocarbon 
based fluids into rail tank cars; process control and primary 
measurement equipment for loading and unloading hydrocarbon 
based fluids for rail tank cars; coriolis mass and density meter, 
microwave based water cut analyzer, flow computer, pressure 
transmitter, temperature transmitter complete with resistance 
temperature detectors (RTD) and thermowell, and flow control 
valve for a rail tank car loading and unloading system for the 
transfer of hydrocarbon based fluids and produced water; 
interface system hardware for a rail tank car loading and 
unloading system for the transfer of hydrocarbon based fluids 
and produced water; computer software with calculation routines 
for measuring and controlling a rail tank car loading and 
unloading system for the transfer of hydrocarbon based fluids 
and produced water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système réparti de mesure, de contrôle et de 
gestion de données pour le chargement de fluides à base 
d'hydrocarbures dans les wagons-citernes et le déchargement 
connexe; matériel de commande de processus et de mesure 
primaire pour le chargement de fluides à base d'hydrocarbures 
dans les wagons-citernes et le déchargement connexe; 
débitmètre massique de Coriolis et densimètre, appareil à micro-
ondes pour l'analyse de la teneur en eau, calculateur de débit, 
transducteur de pression, transmetteur de température et 
détecteurs de température à résistance (DTR) et puits 
thermométrique ainsi que robinet de réglage du débit pour un 
système de chargement et de déchargement des wagons-
citernes pour le transfert de fluides à base d'hydrocarbures et 
d'eau produite; matériel d'interface pour un système de 
chargement et de déchargement des wagons-citernes pour le 
transfert de fluides à base d'hydrocarbures et d'eau produite; 
logiciel avec programmes de calcul pour la mesure et le contrôle 
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d'un système de chargement et de déchargement des wagons-
citernes pour le transfert de fluides à base d'hydrocarbures et 
d'eau produite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,931. 2014/06/26. BASIL BOX FRANCHISE 
CORPORATION, 8 Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

BASIL BOX
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,682,967. 2014/06/26. BASIL BOX FRANCHISE 
CORPORATION, 8 Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,682,979. 2014/06/26. L'ECHELLE EUROPEENNE, société à 
responsabilité limitée (SARL), 447 Rue Henri Farman, 34430, 
Saint-Jean-de-Védas, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots L'ECHELLE et EUROPEENNE sont gris 
et le dessin de l'échelle est rouge.

PRODUITS: Échelles métalliques; escabeaux métalliques; 
échafaudages métalliques; marches d'escaliers métalliques; 
marchepieds métalliques; constructions transportables 
métalliques à savoir échelles métalliques mobiles pour 
l'embarquement des passagers; matériel métallique de sécurité 
et de protection contre les chutes lors du travail en hauteur 
nommément points d'ancrage, potelets points d'ancrage, 
plaquettes d'amarrage, pince-dalles pour garde-corps, lignes de 
vie à câble, lignes de vie à rail, crochets de sécurité, barrière de 
protection, ancrage fixe, ancrage de toiture, mousquetons, 
poignets d'ascension, longe anti-chutes, bloqueurs; garde-corps 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
L'ECHELLE and EUROPEENNE are grey and the design of the 
ladder is red.

GOODS: Metal ladders; metal stepstools; metal scaffolding; 
metal steps; metal stepladders; transportable buildings made of 
metal, namely mobile metal ladders for passenger embarkment; 
metal materials for safety and protection against work-related 
falls from heights, namely anchor points, supporting stud anchor 
points, mooring plates, stantions for guardrails, life line cables, 
tracked life lines, safety hooks, protective barriers, fixed anchors, 
roofing anchors, carabiners, ascension-ascenders, anti-fall 
lanyards, blockers; metal guardrails. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,682,980. 2014/06/26. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Chocolate, candy, cookies, chocolate bars, candy bars, 
snack cakes, brownies, tarts, marshmallow squares, toaster 
pastries, granola bars, cereal based packaged snack bars, 
pudding, chocolate based dips, fruit based dips. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat, bonbons, biscuits, tablettes de chocolat, 
barres de friandises, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
tartelettes, carrés à la guimauve, pâtisseries à chauffer au grille-
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pain, barres musli, barres-collations emballées à base de 
céréales, pouding, trempettes à base de chocolat, trempettes à 
base de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,989. 2014/06/26. KOLPIN OUTDOORS INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DIRTWORKS
GOODS: Accessories for all-terrain vehicles, namely, plows; 
Accessories for all-terrain vehicles, namely landscaping tools, 
namely, cultivators, box scrapers, and rakes; Accessories for all-
terrain vehicles, namely trailer hitches and receiver hitches. 
Used in CANADA since as early as 2005 on goods.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules tout-terrain, 
nommément charrues; accessoires pour véhicules tout-terrain, 
nommément outils d'aménagement paysager, nommément 
rotoculteurs, décapeuses à châssis et râteaux; accessoires pour 
véhicules tout-terrain, nommément attelages de remorque et 
barres d'attelage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2005 en liaison avec les produits.

1,682,991. 2014/06/26. KOLPIN OUTDOORS INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SAW PRESS
GOODS: Metal brackets for mounting chain saw to vehicles. 
Used in CANADA since as early as 2006 on goods.

PRODUITS: Supports à scie à chaîne en métal pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison 
avec les produits.

1,682,998. 2014/06/26. Mast Brothers, Inc., 105A North 3rd 
Street, Brooklyn, NY 11249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAST BROTHERS
GOODS: Chocolate; Chocolate bark containing ground coffee 
beans; Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate chips; 
Chocolate tablets; Cocoa nibs; Chocolate covered nuts; 
Chocolate powder; Chocolate syrup; Chocolate topping; Hot 
chocolate; Chocolate fondue; Chocolate mousse; Chocolate 
pastes; Chocolate truffles; Chocolate-based fillings for cakes and 
pies; Chocolate-based ready-to-eat food bars; Milk chocolate; 
Spread containing chocolate and nuts. SERVICES: Cafe and 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 

June 2012 on goods. Priority Filing Date: December 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/154,041 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

PRODUITS: Chocolat; écorce en chocolat contenant du café 
moulu; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; grains de 
chocolat; tablettes de chocolat; cacao en grains; noix enrobées 
de chocolat; chocolat en poudre; sirop au chocolat; garniture au 
chocolat; chocolat chaud; fondue au chocolat; mousse au 
chocolat; pâtes au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à 
base de chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à 
base de chocolat prêtes à servir; chocolat au lait; tartinade 
contenant du chocolat et des noix. SERVICES: Services de café 
et de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154,041 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,021. 2014/06/26. Fit in 30 Fitness Inc., 527 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FIT IN 30
GOODS: DVDs, books, electronic books, electronic videos, all 
containing fitness instruction and fitness courses. SERVICES:
(1) Personal training services; fitness training and instruction; 
developing fitness programs; physical fitness consulting 
services. (2) Providing development and certification courses for 
fitness trainers and instructors; franchising services, namely, 
providing technical assistance and training in the establishment 
and operation of fitness centres and personal training 
businesses. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (2).

PRODUITS: DVD, livres, livres électroniques, vidéos 
électroniques présentant des cours d'entraînement physique. 
SERVICES: (1) Services d'entraînement individuel; 
entraînement physique et cours d'entraînement physique; 
création de programmes d'entraînement physique; services de 
consultation en exercice physique. (2) Offre de cours de 
perfectionnement et d'agrément pour les entraîneurs et les 
instructeurs en entraînement physique; services de franchisage, 
nommément offre d'aide et de formation techniques dans la 
création et l'exploitation de centres d'entraînement physique et 
d'entreprises pour l'entraînement individuel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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1,683,028. 2014/06/26. LEOPOLD'S TAVERN INC., 2330 
ALBERT ST., REGINA, SASKATCHEWAN S4P 2V7

LEOPOLD'S TAVERN
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and postcards. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, beverage glassware, bottle openers, key 
chains, decals, bumper stickers, novelty buttons, pens, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Bar and restaurant services. (2) 
Providing banquet hall facilities; Catering services. (3) 
Entertainment in the form of live performances by musical artists. 
(4) Operating a website providing information in the fields of 
bars, dining, and Regina night life. Used in CANADA since May 
01, 2013 on goods and on services (4); May 06, 2013 on 
services (1), (2), (3).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de bar et de restaurant. (2) Offre de salles de réception; 
services de traiteur. (3) Divertissement, à savoir représentations 
devant public par des artistes de musique. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des bars, de la 
restauration et de la vie nocturne à Regina. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (4); 06 mai 2013 en liaison avec les
services (1), (2), (3).

1,683,029. 2014/06/26. AJITRUST INC., 2 GEORGE 
MCKENZIE CRT., NORTH YORK, ONTARIO M9M 0E1

NUTRIMAXIM
GOODS: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being; Vitamin and mineral supplements. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, newsletters, posters, 
signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of nutritional supplements. (2) Operating a 
website providing information in the fields of health, nutrition, and 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,683,031. 2014/06/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOWER CARE
GOODS: Adhesive cover designed to cover bandages to block 
out water and germs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couvre-pansements adhésifs pour empêcher l'eau 
et les germes de s'infiltrer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,033. 2014/06/26. JOY MM DELAWARE, INC., 2751 
Centerville Road Suite 342, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Motors, generators, and drive systems for mining 
machines; electronic control systems for mining machines; 
software for electronic control systems for mining machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moteurs, génératrices et systèmes d'entraînement 
pour machines d'exploitation minière; systèmes de commande 
électronique de machines d'exploitation minière; logiciels pour 
systèmes de commande électronique de machines d'exploitation 
minière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,683,121. 2014/06/19. THE ORIGINAL SANTA CLAUS 
PARADE, 139 Wendell Avenue, Toronto, ONTARIO M9N 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

GOODS: (1) Parade floats, push carts, clown costumes and 
colouring books. (2) Desktop computer screen savers. (3) 
Artificial noses used for costumes. (4) Computer software for 
smartphones for editing of images. (5) T-shirts, hats, toques, golf 
shirts, golf balls, sweatshirts, sports shirts, tote bags, gym bags, 
briefcases, mugs, drinking glasses, jackets, binders and writing 
instruments, namely pencils and pens, umbrellas and mouse 
pads. SERVICES: (1) The operation of organizing, sponsoring 
and presenting a Santa Claus parade. (2) The development and 
distribution of television broadcasts. (3) The operation of 
organizing, sponsoring and presenting of a foot run and race. 
Used in CANADA since as early as January 01, 2000 on goods 
(1), (3) and on services (1), (2); December 01, 2013 on goods 
(2), (4) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (5).

PRODUITS: (1) Chars allégoriques, chariots, costumes de clown 
et livres à colorier. (2) Économiseurs d'écran pour ordinateurs de 
bureau. (3) Nez artificiels utilisés avec des costumes. (4) 
Logiciels pour téléphones intelligents pour le montage d'images. 
(5) Tee-shirts, chapeaux, tuques, chemises de golf, balles de 
golf, pulls d'entraînement, chemises de sport, fourre-tout, sacs 
de sport, mallettes, grandes tasses, verres, vestes, reliures et 
instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, parapluies 
et tapis de souris. SERVICES: (1) Organisation, commandite et 
présentation d'une parade du père Noël. (2) Développement et 
distribution d'émissions de télévision. (3) Organisation, 
commandite et présentation d'une course à pied. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec 
les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2); 01 
décembre 2013 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5).

1,683,147. 2014/06/27. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC, 535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

FS531
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,683,148. 2014/06/27. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC, 535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

Firestone FT492
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,683,149. 2014/06/27. Association of Equipment Manufacturers, 
6737 West Washington Street, Suite 2400, Milwaukee, WI 
53214-5647, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ICUEE
SERVICES: Arranging expositions and tradeshows involving 
equipment used in electric power and telecommunications 
utilities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
1983 under No. 1,237,633 on services.

SERVICES: Organisation d'expositions et de salons 
professionnels ayant trait à l'équipement pour les services 
d'électricité et de télécommunication. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 1983 sous le No. 
1,237,633 en liaison avec les services.

1,683,154. 2014/06/27. BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRUE PASSION
GOODS: Rum, rum-based alcoholic beverages. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Rhum, boissons alcoolisées à base de rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,155. 2014/06/27. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC, 535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

FD692
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,683,157. 2014/06/27. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COVERMAX
GOODS: Fiberboard used as temporary floor protection. Priority
Filing Date: April 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/238,779 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneau de fibres pour utilisation comme produit 
de protection temporaire pour planchers. Date de priorité de 
production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/238,779 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,159. 2014/06/27. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC, 535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

FS592
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,683,162. 2014/06/27. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 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

COPPERTONE SENSITIVE SKIN
GOODS: Non-medicated sun care preparations; sun block 
preparations; sun screen preparations; sun-tanning preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits solaires non médicamenteux; écrans 
solaires totaux; écrans solaires; produits solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,163. 2014/06/27. Oberkotter Foundation, a Pennsylvania 
Trust, 1600 Market Street, Suite 3600, Philadelphia, PA 19103, 
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

DREAMSPOKEN
SERVICES: Educational services in the field of teaching deaf 
and hearing impaired children to talk and to listen; providing 
information and support for families with deaf and hearing 
impaired children through social networks. Priority Filing Date: 
March 28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/234,963 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'enseignement aux enfants sourds et malentendants de la 
parole et de l'écoute; offre d'information et de soutien aux 
familles d'enfants sourds et malentendants grâce aux médias 
sociaux. Date de priorité de production: 28 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/234,963 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,683,200. 2014/06/27. Nulife Home Staging Inc., 12 Venture 
Ave., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

NULIFE
SERVICES: Consulting services in the fields of interior 
decorating and design, home and real estate accessorization, 
and real estate staging, namely, decorating and arranging 
furniture in residential and commercial real estate properties in 
order to maximize the perceived value of the property; interior 
decorating services, namely the provision of real estate redesign 
and organizing services; rental of home furnishings and 
accessories for the purpose of real estate staging; personal 
shopping for others; providing information in the fields of interior 
decorating and design, real estate staging, furniture and real 



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 309 March 18, 2015

estate décor accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
décoration intérieure, des services d'accessoiriste et de la mise 
en valeur de résidences et de locaux, nommément la décoration
et l'organisation du mobilier dans des résidences et des 
immeubles commerciaux pour maximiser la perception de la 
valeur d'un lieu; services de décoration intérieure, nommément 
offre de services de décoration et d'organisation intérieures; 
location de mobilier, d'articles décoratifs et d'accessoires pour la 
mise en valeur de résidences et de locaux; magasinage pour 
des tiers; diffusion d'information dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la mise en valeur de résidences et de 
locaux, du mobilier et des accessoires décoratifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,683,241. 2014/06/30. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IQ-TOUCH
GOODS: Baking ovens; gas and electric cooking ranges; gas 
and electric cooktops; electronic controls for baking ovens, gas 
and electric cooking ranges and gas and electric cooktops. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 2008 on goods.

PRODUITS: Fours de cuisson; cuisinières au gaz et électriques; 
surfaces de cuisson au gaz et électriques; commandes 
électroniques pour fours de cuisson, cuisinières au gaz et 
électriques et surfaces de cuisson au gaz et électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2008 en liaison avec les produits.

1,683,246. 2014/06/30. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOTAGRAF
GOODS: Diagnostic preparations, namely x-ray contrast media 
for medical diagnostic purposes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations de diagnostic, nommément milieux de 
contraste pour radiographie à des fins de diagnostic médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,248. 2014/06/30. PharmaFreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MUSCLEFLEX

GOODS: Printed and online magazine publications. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Magazines imprimés et en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,250. 2014/06/30. PharmaFreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

AMINO FREAK
GOODS: Dietary supplements for bodybuilding and strength
namely for building body mass and strength in capsule, caplet, 
tablet, liquid beverages and powder form. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la musculation et la 
force, nommément pour l'augmentation de la masse musculaire 
et de la force sous formes de capsules, de comprimés, de 
boissons liquides et de poudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,251. 2014/06/30. Beyond The Bloom Inc, 2640-C 
Lancaster road, Ottawa, ONTARIO K1B 4Z4

Nectar Flowers
GOODS: Floral arrangements, namely, fresh, dried and artificial 
floral arrangements. SERVICES: Flowers delivery service. Used
in CANADA since December 01, 2013 on services; December 
31, 2013 on goods.

PRODUITS: Arrangements floraux, nommément arrangements 
de fleurs fraîches, séchées et artificielles. SERVICES: Service 
de livraison de fleurs. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2013 en liaison avec les services; 31 décembre 2013 
en liaison avec les produits.

1,683,308. 2014/06/30. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, 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

COLOR BLAST
GOODS: Non-metal garage doors. Priority Filing Date: March 
20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/227043 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de garage autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227043 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,683,309. 2014/06/30. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, 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

COLOR BLAST
GOODS: Metal garage doors. Priority Filing Date: March 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/227049 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de garage en métal. Date de priorité de 
production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/227049 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,315. 2014/06/30. 0878302 B.C. Ltd., a legal entity, 2100-
1075 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. `

GOODS: Brewed alcoholic beverages; beer. SERVICES: Selling 
brewed alcoholic beverages; selling beer. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods; May 31, 2014 on 
services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées; bière. SERVICES:
Vente de boissons alcoolisées brassées; vente de bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les produits; 31 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,683,318. 2014/06/30. MOLLIE ERIN MINSKOFF, 730 Park 
Avenue, 8C, New York, NY 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MVDNESS XIV
SERVICES: Entertainment, namely, live performances by a 
musical band. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément concerts par un 
groupe de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,683,322. 2014/06/30. International Playing Card Company 
Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, ONTARIO L6T 
0C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

EZ "BEE" #721
GOODS: Electronic playing card shoe. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sabot électronique pour cartes à jouer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,324. 2014/06/30. Friendgiftr, Inc., 4450 Cordova Street, 
Suite 200, Anchorage, AK 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

HELPMEPAY
SERVICES: Providing a website affording users the opportunity 
and means to make monetary donations to contribute to the 
purchase of gifts for a recipient from provided links to the retail 
websites of others; providing a website affording users the 
opportunity and means to make monetary donations to 
contribute to the purchase of gifts for a recipient. Priority Filing 
Date: January 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/155,763 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
faire des dons en argent pour contribuer à l'achat de cadeaux 
pour quelqu'un à partir de liens fournis sur les sites Web de tiers; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de faire des dons 
en argent pour contribuer à l'achat de cadeaux pour quelqu'un. 
Date de priorité de production: 01 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155,763 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,683,370. 2014/07/02. NeoBest, LLC, 2201 Murphy Avenue, 
Suite 207, Nashville, TN 37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Dispensers that measure output for use with 
powdered infant formula. (2) Household dispensers for use with 
foodstuffs, namely, powdered or granulated food, powdered 
baby formula, cereals and coffee. Priority Filing Date: June 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86304363 in association with the same kind of goods (1); June 
09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86304367 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Distributeurs doseurs de préparations pour 
bébés en poudre. (2) Distributeurs domestiques de produits 
alimentaires, nommément d'aliments en poudre ou en granules 
ainsi que de préparations pour bébés, de céréales et de café en 
poudre. Date de priorité de production: 09 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86304363 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 09 juin 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86304367 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,373. 2014/07/02. COLDCO FOODSERVICE EQUIPMENT 
LTD., 244 Drumlin Circle, Vaughan, ONTARIO L4K 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

COLDCO
GOODS: (1) Refrigerators. (2) Freezers. (3) Refrigerated 
merchandiser display cases. Used in CANADA since November 
09, 2007 on goods (1); August 22, 2009 on goods (3); March 30, 
2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Réfrigérateurs. (2) Congélateurs. (3) Vitrines 
réfrigérées. Employée au CANADA depuis 09 novembre 2007 
en liaison avec les produits (1); 22 août 2009 en liaison avec les 
produits (3); 30 mars 2012 en liaison avec les produits (2).

1,683,374. 2014/07/02. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

AVON ATTRACTION
GOODS: Fragrances; Skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums; produits de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,378. 2014/07/02. Elizabeth Campbell, PO Box 360, 
Slocan, BRITISH COLUMBIA V0G 2C0

Belicious pure chocolate alchemy
GOODS: Artisan chocolates consisting of chocolate bars, 
chocolate hearts, chocolate cups, and chocolate truffles made 
from raw chocolate and roasted chocolate. SERVICES: Retail 
and wholesale sales of chocolate bars, chocolate truffles, 
chocolate hearts, and chocolate cups. Used in CANADA since 
May 10, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Chocolat artisanal, à savoir tablettes de chocolat, 
coeurs en chocolat, godets en chocolat et truffes en chocolat 
faits de chocolat brut et de chocolat grillé. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de tablettes de chocolat, de truffes en chocolat, 
de coeurs en chocolat et de godets en chocolat. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,683,382. 2014/07/02. Anitox Corp., 1055 Progress Circle, 
Lawrenceville, GA 30043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

OptimOH
GOODS: Chemicals used in industry as a processing aid to 
control bacteria in the ethanol fermentation process; chemicals 
for use in antimicrobial technologies. Priority Filing Date: June 
05, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012939914 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel comme 
adjuvant de fabrication pour le contrôle des bactéries dans le 
procédé de fermentation de l'éthanol; produits chimiques pour 
technologies antimicrobiennes. Date de priorité de production: 
05 juin 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012939914 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,383. 2014/07/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DEMYRIN
GOODS: Veterinary preparations, namely for the treatment of 
eye disease. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément pour le 
traitement des maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,389. 2014/07/02. JOFUND S.A, Rua Anaburgo, 5.600, 
Zona Industrial, Joinville, Santa Catarina, 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

FREMAX
GOODS: Brake segments for vehicles; brake discs for vehicles; 
brake drums for vehicles; brake lining; brake pads for 
automobiles; brake shoes for vehicles, brakes for vehicles and 
wheel hubs for vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Segments de frein pour véhicules; disques de frein 
pour véhicules; tambours de frein pour véhicules; garnitures de 
frein; plaquettes de frein pour automobiles; patins de frein pour 
véhicules, freins pour véhicules et moyeux de roue pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,391. 2014/07/02. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WATER WALL
GOODS: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,395. 2014/07/02. Nutiva Inc., 213 West Cutting Blvd., 
Richmond, CA 94804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

CHIAPPLE
GOODS: Fruit and vegetable purees containing chia and hemp 
seeds. Priority Filing Date: June 25, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86320563 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Purées de fruits et de légumes contenant des 
graines de chia et de chanvre. Date de priorité de production: 25 
juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86320563 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,402. 2014/07/02. DSM&T COMPANY, INC., a California 
corporation, 10609 Business Drive, Fontana, CA 92337, 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

NO SNOW
GOODS: Electric foot warmers; electrically-heated carpets. 
Priority Filing Date: June 04, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/299892 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chancelières électriques; tapis chauffants 
électriques. Date de priorité de production: 04 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/299892 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,404. 2014/07/02. FISERV, INC., 255 Fiserv Drive, 
Brookfield, WI 53045, 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

ACCEL
SERVICES: Electronic funds transfer services. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Services de transfert électronique de fonds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services.

1,683,406. 2014/07/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHANGING7s LUCKY STARS
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,407. 2014/07/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

EXTREME DRAGON
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
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à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,440. 2014/07/02. LABORATORIOS SALVAT, S.A., a legal 
entity, c/Gall 30-36, Esplugues de Llobregat 08050, Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DUOXAL
GOODS: ear drops. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gouttes pour les oreilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,511. 2014/07/02. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, IA 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Fishing line; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Ligne de pêche; articles de pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en 
liaison avec les produits.

1,683,518. 2014/07/02. Bimbo Bakeries USA, Inc., 255 Business 
Center Drive, Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTENMANN'S
GOODS: Bakery goods, namely, breads, cakes, pastries, pies, 
cookies, buns, crackers and biscuits. Used in UNITED STATES 

OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 28, 1981 under No. 1,152,585 on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, gâteaux, pâtisseries, tartes, biscuits, brioches, craquelins 
et biscuits secs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 1981 sous le No. 1,152,585 en 
liaison avec les produits.

1,683,521. 2014/07/02. Otter Products, LLC, 209 South 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

ALPHA GLASS
GOODS: Display screen protectors for providing protection, 
shade, and privacy specially adapted to electronic devices, 
namely, laptops, smart phones, personal digital assistants; 
protective display screen covers for computers, televisions, PC 
tablets, tablet computers, smart phones and electronic reading 
devices. Priority Filing Date: June 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/324,486 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Protecteurs d'écran pour l'offre de protection, 
d'ombre et de confidentialité, spécialement conçus pour les 
appareils électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, 
les téléphones intelligents et les assistants numériques 
personnels; protège-écrans d'affichage pour ordinateurs, 
téléviseurs, tablettes d'ordinateur, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et lecteurs électroniques. Date de priorité 
de production: 30 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/324,486 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,522. 2014/07/02. Deerview Meats Ltd., PO Box 73, Irvine, 
ALBERTA T0J 1V0

Man Licorice
GOODS: Meat jerky sticks. Used in CANADA since as early as 
June 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Bâtonnets de charqui. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits.

1,683,589. 2014/07/03. MICROSOFT CORPORATION, ONE 
MICROSOFT WAY, REMOND, WA 98052-6299, 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

THRONE TOGETHER
GOODS: Game software. Used in CANADA since at least as 
early as December 27, 2013 on goods.
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PRODUITS: Logiciels de jeux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,683,590. 2014/07/03. CONSITEX S.A., Via Ligornetto 13, CH-
6855 Stabio, SWITZERLAND 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

ERMENEGILDO ZEGNA
GOODS: Furniture, namely silent valet, cabinets, coat racks, 
screens, trunks not of metal, divans, sofas, chairs, desks, display 
stands, mirrors, tables, counters, doors; storage accessories, 
namely placards of wood or plastic, hooks and hangers not of 
metal, clothing hooks not of metal, hat racks, boxes made of 
wood or plastic, wine racks, clothes covers; decorative 
accessories, namely picture frames, signboards of wood or 
plastic, book holders, umbrella stands, magazine racks; textiles 
and textile goods, namely pillows, curtains, interior textiles, 
window blinds; busts made of wood, wax, plaster or plastic, 
busts for tailors, mannequins. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément valets de chambre, armoires, 
portemanteaux, écrans, malles autres qu'en métal, divans, 
canapés, chaises, bureaux, présentoirs, miroirs, tables, 
comptoirs, portes; accessoires de rangement, nommément 
placards en bois ou en plastique, crochets et cintres autres qu'en 
métal, crochets à vêtements autres qu'en métal, porte-chapeaux, 
boîtes en bois ou en plastique, porte-bouteilles, housses à 
vêtements; accessoires décoratifs, nommément cadres, 
panneaux en bois ou en plastique, porte-livres, porte-parapluies, 
porte-revues; tissus et produits textiles, nommément oreillers, 
rideaux, tissus d'intérieur, stores; bustes en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique, bustes pour tailleurs, mannequins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,595. 2014/07/03. HIROUN SPORTS CO., LTD., a legal 
entity, 12F.-1, NO. 33, DINGXIN RD., SANMIN DIST., 
KAOHSIUNG CITY, 807, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangular 
area appearing in the letter R is coloured red and the remaining 
parts of the letter R and the word REDSON are in black.

GOODS: Racket stringing machines, racket threading machines, 
badminton tufting machines, calculators for measuring the swing-
weight of a club; calculators for measuring the swing-weight of a 
racket; badminton shuttlecock machine; sports clothing, caps, 
underwear, brassieres, badminton shoes, boots for sports, sports 
shoes, breeches for wear, clothing for gymnastics, coats, 

clothing gloves, inner soles, clothing headbands, jumpers, pants, 
trousers, parkers, skirts, socks, sports jerseys, Tee-shirts, vests, 
clothing wristbands; badminton shuttlecocks; tennis balls; pelota 
balls; rackets, namely, badminton rackets, squash rackets, 
tennis rackets and pelota rackets; bags for rackets; shafts for 
tennis rackets and badminton rackets; knee guards and wrist 
guard for athletic use; gut for badminton and tennis rackets; grip 
tapes for racket handles; tennis nets; badminton nets. Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone triangulaire figurant dans la lettre R est 
rouge, et les autres parties de la lettre R ainsi que le mot 
REDSON sont noirs.

PRODUITS: Machines à corder les raquettes, machines de 
touffetage (badminton), calculatrices pour mesurer l'inertie de 
rotation d'un bâton; calculatrices pour mesurer l'inertie de 
rotation d'une raquette; machine à volant de badminton; 
vêtements de sport, casquettes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussures de badminton, bottes de sport, chaussures de 
spor t ,  culottes (vêtements), vêtements de gymnastique, 
manteaux, gants, semelles intérieures, bandeaux, chasubles, 
pantalons, parkas, jupes, chaussettes, chandails de sport, tee-
shirts, gilets, serre-poignets de vêtements; volants de 
badminton; balles de tennis; balles de pelote basque; raquettes, 
nommément raquettes de badminton, raquettes de squash, 
raquettes de tennis et raquettes de pelote basque; sacs pour 
raquettes; manches de raquettes de tennis et de raquettes de 
badminton; genouillères et protège-poignet de sport; cordes de 
raquettes de badminton et de tennis; ruban antidérapant pour 
manches de raquettes; filets de tennis; filets de badminton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2014 en liaison avec les produits.

1,683,616. 2014/07/03. EMO LABS, Inc., 186 Third Avenue, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CLIO
GOODS: loudspeakers; wireless loudspeakers; loudspeakers 
with integrated electric lighting; battery powered loudspeakers, 
networked loudspeakers, multimedia streaming loudspeakers, 
and loudspeakers with integrated display. Priority Filing Date: 
January 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/157,193 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs;haut-parleurs sans fil;haut-parleurs à 
éclairage électrique intégré;haut-parleurs à piles,haut-parleurs 
en réseau,haut-parleurs à diffusion en continu de contenu 
multimédiaethaut-parleurs à panneau d'affichage intégré. Date
de priorité de production: 03 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/157,193 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,683,718. 2014/07/03. Canadian Vintners Association, 440 
Laurier Avenue West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

WINE SECURE
GOODS: Resource and teaching materials to assist users with 
the development and implementation of a food safety program, 
namely videos, workbooks, assessments, forms, documents and 
templates. SERVICES: Educational services, namely conducting 
programs in the field of food safety; Providing a website 
containing information about food safety programs; Providing an 
online searchable database of documents and videos in the field 
of food safety; Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users; 
Testing services, namely, developing and providing self-
assessment questionnaires and third-party verification programs 
in the field of food safety management systems. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel de référence et didactique pour aider les 
utilisateurs à élaborer et à mettre en oeuvre un programme de 
salubrité des aliments, nommément vidéos, cahiers d'exercices, 
évaluations, formulaires, documents et gabarits. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le 
domaine de la salubrité des aliments; offre d'un site Web 
d'information sur les programmes de salubrité des aliments; offre 
d'une base de données consultable en ligne de documents et de 
vidéos dans le domaine de la salubrité des aliments; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; services de tests, nommément 
élaboration et distribution de questionnaires d'autoévaluation et 
de programmes de vérification de tiers dans le domaine des 
systèmes de gestion de la salubrité des aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,733. 2014/07/03. PULSAFEEDER, INC., 2883 Brighton 
Henrietta Town Line Road, Rochester, NY 14623, 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

ECLIPSE
GOODS: Centrifugal, diaphragm, rotary and gear pumps and 
accessories and replacement parts for pumps namely valves, 
diaphragms, bearings and pump controllers. Used in CANADA 
since at least as early as December 30, 2005 on goods.

PRODUITS: Pompes centrifuges, à membrane, rotatives et à 
engrenages ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour 
pompes, nommément soupapes, membranes, roulements et 
régulateurs de pompe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 décembre 2005 en liaison avec les produits.

1,683,741. 2014/07/03. Foot by Foot Inc., 102-600 Princess St, 
Woodstock, ONTARIO N4S 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUTHERLAND 
MARK FLEMMING SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION, 675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

FOOT BY FOOT
GOODS: (1) Custom made orthotics for the feet. (2) Orthopedic 
footwear. (3) Orthopedic braces, including over-the-counter 
braces and custom orthopedic knee braces. (4) Compression 
Socks. (5) Toe Spacers. SERVICES: (1) Biomechanical 
assessment of gait. (2) Instruction in proper foot care. (3) 
Modification of footwear as a component of pedorthics. (4) 
Design, casting, fabrication, fitting and modification of orthotics 
for the feet, orthopedic footwear and orthopedic braces. (5) 
Assessment of lower limbs as it relates to pedorthics. Used in 
CANADA since as early as February 01, 2005 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Orthèses faites sur mesure pour les pieds. (2) 
Articles chaussants orthopédiques. (3) Supports orthopédiques, 
y compris orthèses en vente libre et orthèses faites sur mesure 
pour les genoux. (4) Bas de contention. (5) Écarteurs d'orteils. 
SERVICES: (1) Évaluation biomécanique de la démarche. (2) 
Enseignement des bonnes techniques de soins des pieds. (3) 
Modification d'articles chaussants comme élément de la 
cordonnerie orthopédique. (4) Conception, moulage, fabrication, 
ajustement et modification d'orthèses pour les pieds, d'articles 
chaussants orthopédiques et de supports orthopédiques. (5) 
Évaluation des membres inférieurs relativement à la cordonnerie 
orthopédique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
février 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,792. 2014/07/04. MOTHER NATURE COMPANY 
LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake 
Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960,
MARSHAL ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Vitamins; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Enzymes for use as an 
antioxidant; Dietary fibre as a food additive; Mineral 
supplements; Dietary supplements for general health and well-
being; Nutritional supplements for general health and well-being; 
Baby food; Cod liver oil; Protein for use as a food additive. Used
in CANADA since January 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Vitamines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; enzymes pour utilisation 
comme antioxydants; fibres alimentaires comme additifs 
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alimentaires; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
huile de foie de morue; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires. . Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les produits.

1,683,794. 2014/07/04. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

With every breath and every motion 
see the sparkle in her eyes.

GOODS: Jewellery; gold, diamonds. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bijoux; or, diamants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,798. 2014/07/04. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICEWALL
GOODS: Computer software for use in protecting computer 
networks by providing data encryption and by detecting and 
preventing unauthorized user access. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel de protection de réseaux informatiques par 
le cryptage de données et par la détection et la prévention des 
accès utilisateurs non autorisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,818. 2014/07/04. TIM-BR Marts Ltd., 3232 White Oak 
Road, London, ONTARIO N6E 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MOSAIC ULTRA
GOODS: Household and commercial exterior and interior paints. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures extérieures et intérieures à des fins 
résidentielles et commerciales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,823. 2014/07/04. Royal Chain, Inc., 2 West 46th Street, 
New York, NY 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

ANGELICA
GOODS: Jewelry, namely, wedding bands, rings, bracelets, 
pendants, earrings, necklaces, brooches and pins. SERVICES:
Retail store services and retail on-line services featuring jewelry, 
including rings, watches, bracelets, pendants, earrings, 
necklaces, brooches and pins. Used in CANADA since at least 
as early as June 02, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément alliances, bagues, bracelets, 
pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches et épinglettes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de bijoux, y compris bagues, montres, 
bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches et 
épinglettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,683,843. 2014/07/04. Horizon Marketing International Limited, 
46, Timber Wharf, Marsa MRS1442, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWIMMING IN QUALITY AND STYLE
GOODS: In-ground swimming pools. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on goods.

PRODUITS: Piscines creusées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,683,848. 2014/07/04. Gildan Apparel (Canada) LP, 600, Blvd 
de Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3J2 
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

THERAPY PLUS
GOODS: Clothing, namely legwear, namely socks, pantyhose, 
stockings, leggings, tights and knee-highs; sleepwear, casual 
wear, lingerie, undergarments, loungewear and formal wear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes, nommément chaussettes, bas-culottes, bas, pantalons-
collants, collants et mi-bas; vêtements de nuit, vêtements tout-
aller, lingerie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur et 
tenues habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,683,849. 2014/07/04. ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 -
32526 George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BIG MIKE
SERVICES: Writing of articles in relation to the hydroponics and 
gardening industry. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on services.

SERVICES: Rédaction d'articles concernant la culture 
hydroponique et le jardinage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,683,864. 2014/07/04. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Road, Morgantown, WV 26505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WHISPERJECT
GOODS: Injectable pharmaceuticals for treatment of multiple 
sclerosis; syringes sold filled with injectable pharmaceuticals for 
treatment of multiple sclerosis. Priority Filing Date: January 30, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/180,490 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques injectables pour le 
traitement de la sclérose en plaques; seringues vendues 
remplies de produits pharmaceutiques injectables pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/180,490 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,865. 2014/07/04. Polymer Science, Inc., 2787 S. Freeman 
Road, Monticello, IN 47960, 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

P-SHIELD
GOODS: Fabric for shielding electronic components from 
electromagnetic waves. Priority Filing Date: January 10, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/162,307 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissu pour protéger les composants électroniques 
contre les ondes électromagnétiques. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/162,307 en liaison avec le même genre de 

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

1,683,869. 2014/07/04. Polymer Science, Inc., 2787 S. Freeman 
Road, Monticello, IN 47960, 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

P-THERM
GOODS: Heat sinks for use in electronic components. Priority
Filing Date: January 10, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/162,165 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dissipateurs thermiques pour composants 
électroniques. Date de priorité de production: 10 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/162,165 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,878. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CIRCUS SPECTACULAR
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,880. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DARK & STORMY
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 318 March 18, 2015

1,683,885. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FARMER'S DAUGHTER
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,886. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FISH ON!
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,887. 2014/07/04. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

FOREVERMORE
GOODS: JEWELLERY: GOLD, DIAMONDS. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux : or, diamants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,889. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLDEN ARCHER
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,890. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HUMMINGBIRD GARDEN
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,891. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KAPOW!
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,892. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KOALA COVE
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,893. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LEGEND OF CHANG'E
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,894. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LEOPARD LAGOON
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,896. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LULU & LUIGI
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,898. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PANDA PARK
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,900. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORAX

GOODS: Electronically controlled miniature cars; miniature 
robotic cars. Used in CANADA since at least as early as April 
16, 2014 on goods. Priority Filing Date: January 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/158,468 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Voitures miniatures à commande électronique; 
voitures robotisées miniatures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 avril 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 06 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/158,468 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,683,901. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HADION
GOODS: Electronically controlled miniature cars; miniature 
robotic cars. Used in CANADA since at least as early as April 
16, 2014 on goods. Priority Filing Date: January 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/158,473 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Voitures miniatures à commande électronique; 
voitures robotisées miniatures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 avril 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 06 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/158,473 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,683,902. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KATAL
GOODS: Robots for personal, educational, and hobby use in the 
nature of miniature robotic cars. Used in CANADA since at least 
as early as October 23, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/158,477 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Robots à usage personnel, pédagogique et 
récréatif, à savoir voitures robotisées miniatures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,477 en liaison avec le même genre de produits.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 320 March 18, 2015

1,683,903. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOURAI
GOODS: Robots for personal, educational, and hobby use in the 
nature of miniature robotic cars. Used in CANADA since at least 
as early as October 23, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/158,497 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Robots à usage personnel, pédagogique et 
récréatif, à savoir voitures robotisées miniatures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,497 en liaison avec le même genre de produits.

1,683,904. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RHO
GOODS: Robots for personal, educational, and hobby use in the 
nature of miniature robotic cars. Used in CANADA since at least 
as early as October 23, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/158,503 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Robots à usage personnel, pédagogique et 
récréatif, à savoir voitures robotisées miniatures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,503 en liaison avec le même genre de produits.

1,683,947. 2014/07/04. Deerview Meats Ltd., PO Box Box 73, 
Irvine, ALBERTA T0J 1V0

Cowboy Chews
GOODS: Sausage. Used in CANADA since as early as June 01, 
2011 on goods.

PRODUITS: Saucisse. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 juin 2011 en liaison avec les produits.

1,683,948. 2014/07/04. THE VIEW WINERY INC., 1 - 2287 
WARD ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 
MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

BLING
GOODS: (1) Wine-based beverages; portable beverage coolers 
and insulated beverage holders. (2) Wine. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Boissons à base de vin; glacières à boissons 
portatives et manchons isothermes. (2) Vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,683,959. 2014/07/04. G. MCFEETERS ENTERPRISES INC., 
BOX 32083, STONE CHURCH POSTAL OUTLET, HAMILTON, 
ONTARIO L8W 3L3

QWIK PIK PET
GOODS: (1) Pet care accessories, namely, bedding, litter box 
liners, dog waste bags, litter for animals, collars, leashes, pet 
clothing, feeding dishes, grooming equipment, nail trimmers, and 
toys. (2) Pet food; Vitamin and mineral supplements for pets. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (4) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, novelty buttons, flashlights, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of pet care 
accessories, pet food, and pet dietary supplements. (2) 
Operating a website providing information in the fields of pet 
care, pet care accessories, and pet dietary requirements. Used
in CANADA since July 01, 2014 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: (1) Accessoires de soins pour animaux de 
compagnie, nommément lits, doublures pour caisses à litière, 
sacs pour excréments de chien, litière pour animaux, colliers, 
laisses, vêtements pour animaux de compagnie, écuelles, 
équipement de toilettage, coupe-griffes et jouets. (2) Nourriture 
pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, lampes de poche, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'accessoires de soins pour animaux de compagnie, de 
nourriture pour animaux de compagnie et de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des soins des 
animaux de compagnie, des accessoires de soins pour animaux 
de compagnie et des besoins alimentaires des animaux de 
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compagnie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

1,683,960. 2014/07/04. YUMMY GROUP INC., 5 BRENHAM 
CRES., TORONTO, ONTARIO M2M 2K9

LUMART
GOODS: (1) Tableware, bakeware, cookware, and cooking 
utensils. (2) Small electric kitchen appliances; Cooking ranges, 
refrigerators, freezers, and dishwashers. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, calendars, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
tableware, bakeware, cookware, and cooking utensils. (2) 
Wholesale and retail sale of small electric kitchen appliances, 
and larger appliances, namely, cooking ranges, refrigerators, 
freezers and dishwashers. (3) Operating a website providing 
information in the fields of tableware, bakeware, cookware, 
cooking utensils, and kitchen appliances. Used in CANADA 
since July 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Couverts, ustensiles de cuisson au four, batterie 
de cuisine et ustensiles de cuisine. (2) Petits appareils de cuisine 
électriques; cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs et lave-
vaisselle. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, calendriers et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de couverts, d'ustensiles de cuisson 
au four, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine. (2) 
Vente en gros et au détail de petits appareils de cuisine 
électriques et d'appareils électroménagers, nommément de 
cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs et de lave-
vaisselle. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des couverts, des ustensiles de cuisson au four, des 
batteries de cuisine, des ustensiles de cuisine et des appareils 
de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,116. 2014/07/07. 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

DARE TO BE BOLD
GOODS: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,236. 2014/07/08. Duststop Air Filters Inc., 330 Centre 
Street, Petrolia, ONTARIO N0N 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

DUSTSTOP
GOODS: Filters used in forced air heating/cooling systems. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1964 on 
goods.

PRODUITS: Filtres pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement à air pulsé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1964 en liaison avec les 
produits.

1,684,237. 2014/07/08. Duststop Air Filters Inc., 330 Centre 
Street, Petrolia, ONTARIO N0N 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

DUSTSTOP AIR FILTERS
GOODS: Filters used in forced air heating/cooling systems. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1964 on 
goods.

PRODUITS: Filtres pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement à air pulsé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1964 en liaison avec les 
produits.

1,684,239. 2014/07/08. Opus Realty Ltd., 201-4012 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

OWL & OAK
SERVICES: Real estate agencies, real estate brokerage; real 
estate development; real estate management; real estate 
services; leasing of real estate; project management in the field 
of building construction; property management; property 
management consulting services; developing marketing 
strategies and marketing concepts relating to real estate for 
others; building construction contracting services; business 
management services; construction cost management; financial 
management; investment management; office space 
management; insurance brokerage; insurance services; 
outsourcing of insurance services; janitorial services; landscape 
gardening; landscape design; interior design services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences immobilières, courtage immobilier; 
promotion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers; crédit-bail immobilier; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; gestion de biens; services de 
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consultation en gestion de biens; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing ayant trait à l'immobilier, 
pour des tiers; services d'entrepreneur en construction; services 
de gestion des affaires; gestion des coûts de construction; 
gestion financière; gestion de placements; gestion de locaux 
pour bureaux; courtage d'assurance; services d'assurance; 
impartition de services d'assurance; services de conciergerie; 
aménagement paysager; architecture paysagère; services de 
décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,684,244. 2014/07/08. SCOTT MCKAY, 540 5th AVE NE Suite 
101, Calgary, ALBERTA T2E 0L2

Biker Barre
SERVICES: A service of group fitness class, combining indoor 
cycling and barre style exercises. Used in CANADA since July 
01, 2014 on services.

SERVICES: Services de cours d'entraînement physique de 
groupe, combinant du vélo stationnaire et des exercices sur 
barre. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison 
avec les services.

1,684,254. 2014/07/08. OMEX AGRICULTURE INC., PO Box 
301, 290 Agri Park Road, Oak, Bluff, MANITOBA R4G 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

STRONGER START. FASTER FINISH.
GOODS: fertilizer. SERVICES: educational services in the field 
of agriculture. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services; March 04, 2013 on goods.

PRODUITS: Engrais. SERVICES: Services éducatifs dans le 
domaine de l'agriculture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services; 04 
mars 2013 en liaison avec les produits.

1,684,255. 2014/07/08. GULF GIRL SQUARED, INC., 11039 N 
68TH ST, Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 colors 
green and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'GRABBAGREEN.COM FOOD + JUICE' 
wherein the word 'GRABBA' is in green and the word 'GREEN' is 
in grey. Below 'GRABBA' is the phrase 'FOOD + JUICE', which 
is in gray. Under the 'n' in 'GREEN' is the gray wording '.COM'

SERVICES: Coffee and juice bar services; Juice bar services; 
Restaurant services; Restaurant services featuring sandwiches; 
Restaurant services featuring juices, smoothies, sandwiches; 

Restaurant services, including sit-down service of food and take-
out restaurant services; Restaurant services, namely, providing 
of food and beverages for consumption on and off the premises; 
Restaurants; Take-out restaurant services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4547506 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots « GRABBAGREEN.COM FOOD + JUICE », le mot « 
GRABBA » étant vert et le mot « GREEN » étant gris. Sous le 
mot « GRABBA » figure le texte « FOOD + JUICE », en gris. 
Sous le « n » du mot « GREEN » figure l'expression « .COM ».

SERVICES: Services de bar à café et à jus; services de bar à 
jus; services de restaurant; services de restaurant offrant des 
sandwichs; services de restaurant offrant des jus, des boissons 
fouettées et des sandwichs; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter; restaurants; services 
de comptoir de plats à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4547506 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,684,262. 2014/07/08. Renee Leila Tulk Moore, 4802 50 Ave, 
St. Paul, ALBERTA T0A 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

NEW BEGINNING
GOODS: (1) Legal publications. (2) Electronic legal publications. 
SERVICES: (1) Legal services. (2) Providing legal information. 
(3) Providing mediation services. (4) Legal services, namely 
providing collaboration services relating to the practice of law. (5) 
Providing educational seminars and services relating to all areas 
of the practice of law. Used in CANADA since at least as early 
as June 2014 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (5).

PRODUITS: (1) Publications juridiques. (2) Publications 
juridiques électroniques. SERVICES: (1) Services juridiques. (2) 
Diffusion d'information juridique. (3) Offre de services de 
médiation. (4) Services juridiques, nommément offre de services 
de collaboration ayant trait à l'exercice du droit. (5) Offre de 
conférences et de services éducatifs ayant trait à l'ensemble des 
domaines de la pratique du droit. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (5).
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1,684,266. 2014/07/08. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BEACH FREAK
GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,274. 2014/07/08. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BEACH ME
GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

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

1,684,276. 2014/07/08. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BEACH READY
GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,286. 2014/07/08. TETRA Technologies, Inc., 24955 
Interstate 45 North, The Woodlands, TX 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: oil and gas services, namely production testing 
services. Used in CANADA since May 2005 on services.

SERVICES: Servicespétroliers et gaziers, nommément services 
d'essais de production. Employée au CANADA depuis mai 2005 
en liaison avec les services.

1,684,289. 2014/07/08. TETRA Technologies, Inc., 24955 
Interstate 45 North, The Woodlands, TX 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREYWOLF
SERVICES: oil and gas services, namely production testing 
services. Used in CANADA since May 2005 on services.

SERVICES: Servicespétroliers et gaziers, nommément services 
d'essais de production. Employée au CANADA depuis mai 2005 
en liaison avec les services.

1,684,296. 2014/07/08. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NEWTRITION
GOODS: Chemical preparations, namely, conjugated linoleic 
acid, lutein esters, omega-3 fatty acids, plant sterols and sterol 
esters for industrial use; chemical preparations for industrial use, 
namely, conjugated linoleic acid, lutein esters, omega-3 fatty 
acids, plant sterols and sterol esters, all of which are naturally-
sourced from various raw materials including safflower oil, corn 
oil, soybean oil, marine fatty acids and marigold flowers; 
chemical preparations for use in the food and beverage industry, 
namely, chemicals for adding nutritional value including essential 
human nutrients; chemical preparations for use in the 
manufacture of food and beverages; chemical preparations for 
use in dietary and nutritional supplements, foodstuffs and food 
additives; chemical preparations for preserving foodstuffs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément acide linoléique 
conjugué, lutéines estérifiées, acides gras oméga-3, phytostérols 
et stérols estérifiés à usage industriel; produits chimiques à 
usage industriel, nommément acide linoléique conjugué, lutéines 
estérifiées, acides gras oméga-3, phytostérols et stérols 
estérifiés, tous ces produits proviennent de diverses matières 
premières, y compris de l'huile de carthame, de l'huile de maïs, 
de l'huile de soya, d'acides gras marins et de fleurs de soucis; 
produits chimiques pour l'industrie des aliments et des boissons, 
nommément produits chimiques servant à ajouter une valeur 
alimentaire, y compris substances nutritives essentielles pour les 
humains; produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de 
boissons; produits chimiques pour suppléments alimentaires et 
nutritifs, produits alimentaires et additifs alimentaires; produits 
chimiques pour la conservation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,299. 2014/07/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

LUMENCOOL
GOODS: lighting fixtures. Priority Filing Date: January 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86160536 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86160536 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,300. 2014/07/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

LUMENDRIVE
GOODS: lighting fixtures; lighting control apparatus, namely 
remote controller and control panel for lighting fixtures. Priority
Filing Date: February 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86192645 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage; appareils de commande 
d'éclairage, nommément télécommandes et panneau de 
commande pour appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 13 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86192645 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,315. 2014/07/08. 0772577 BC Ltd., 462A 2nd Avenue, PO 
Box 1891, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

COMMIT
GOODS: (1) Casual Clothing; (2) Headwear, namely, hats, caps 
and toques; gloves; snowboard bindings; clothing, namely, 
athletic wear, ski wear, snowboarding wear, outdoor winter wear; 
bags, namely, backpacks, travel bags, all purpose sports bags; 
luggage; sunglasses; sunglass cases; SERVICES: (1) Retail 
store services featuring snowboards and accessories, 
skateboards and accessories, casual and athletic clothing, 
wakeboards and accessories, watersports equipment and 
accessories, socks, shoes, hats, water bottles stickers and bags; 
(2) Online retail store services featuring snowboards and 
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accessories, skateboards and accessories, casual and athletic 
clothing, wakeboards and accessories, watersports equipment 
and accessories, socks, shoes, hats, water bottles, stickers and 
bags; Used in CANADA since at least as early as 2006 on goods 
(1) and on services (1); 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller; (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; gants; fixations de 
planche à neige; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; sacs, nommément sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs de sport tout usage; valises; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail de planches à neige et d'accessoires connexes, de 
planches à roulettes et d'accessoires connexes, de vêtements 
tout-aller et d'entraînement, de planches nautiques et 
d'accessoires connexes, d'équipement pour sports nautiques et 
d'accessoires connexes, de chaussettes, de chaussures, de 
chapeaux, de gourdes, d'autocollants et de sacs; (2) Services de 
magasin de détail en ligne de planches à neige et d'accessoires 
connexes, de planches à roulettes et d'accessoires connexes, 
de vêtements tout-aller et d'entraînement, de planches nautiques 
et d'accessoires connexes, d'équipement pour sports nautiques 
et d'accessoires connexes, de chaussettes, de chaussures, de 
chapeaux, de gourdes, d'autocollants et de sacs; Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 2014 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,684,316. 2014/07/08. NEW YORK UNIVERSITY, 70 
Washington Square South, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CUSP
SERVICES: Education services, namely, providing academic 
programs at graduate levels in the fields of urban informatics, 
featuring instruction, research and development projects and 
programs for development of ideas and concepts, identifying 
urban problems and solutions, and educational and research 
collaborations with government and industry sponsors; education 
services, namely providing courses, lectures and seminars for 
instruction and degree programs at graduate levels in the field of 
urban informatics. Priority Filing Date: May 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/292828 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes d'études de cycles supérieurs dans le domaine de 
la science de l'information urbaine, à savoir offre 
d'enseignement, de projets et de programmes de recherche et 
développement pour élaborer des idées et des concepts, cerner 
les problèmes urbains et trouver des solutions, ainsi que de 
collaborations en éducation et en recherche avec le 
gouvernement et des commanditaires de l'industrie; services 
éducatifs, nommément offre de cours, d'exposés et de 
conférences pour les programmes d'enseignement et menant à 

un grade (programmes de cycles supérieurs) dans le domaine 
de la science de l'information urbaine. Date de priorité de 
production: 27 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/292828 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,317. 2014/07/08. NEW YORK UNIVERSITY, 70 
Washington Square South, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CENTER FOR URBAN SCIENCE + 
PROGRESS

SERVICES: Education services, namely, providing academic 
programs at graduate levels in the fields of urban informatics, 
featuring instruction, research and development projects and 
programs for development of ideas and concepts, identifying 
urban problems and solutions, and educational and research 
collaborations with government and industry sponsors; education 
services, namely providing courses, lectures and seminars for 
instruction and degree programs at graduate levels in the field of 
urban informatics. Priority Filing Date: May 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/292847 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes d'études de cycles supérieurs dans le domaine de 
la science de l'information urbaine, à savoir offre 
d'enseignement, de projets et de programmes de recherche et 
développement pour élaborer des idées et des concepts, cerner 
les problèmes urbains et trouver des solutions, ainsi que de 
collaborations en éducation et en recherche avec le 
gouvernement et des commanditaires de l'industrie; services 
éducatifs, nommément offre de cours, d'exposés et de 
conférences pour les programmes d'enseignement et menant à 
un grade (programmes de cycles supérieurs) dans le domaine 
de la science de l'information urbaine. Date de priorité de 
production: 27 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/292847 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,320. 2014/07/08. 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

M849
GOODS: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pneus de véhicule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,684,321. 2014/07/08. CERTEK HEAT MACHINES INC., PO 
Box 87, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

A SMARTER WAY (TO HEAT)
GOODS: Propylene glycol heaters for industrial and commercial 
use. SERVICES: Rental of propylene glycol heaters for industrial 
and commercial use; custom manufacture of propylene glycol 
heaters for industrial and commercial use. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de chauffage au propylène glycol à usage 
industriel et commercial. SERVICES: Location d'appareils de 
chauffage au propylène glycol à usage industriel et commercial; 
fabrication sur mesure d'appareils de chauffage au propylène
glycol à usage industriel et commercial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,684,322. 2014/07/08. HEADSIGHT, INC., 3529 North Fir 
Road, Bremen, IN 46506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

HORIZON
GOODS: Electronic controllers and monitors for agricultural 
harvesters; vehicle or implement mounted apparatus comprising 
computer hardware and software for monitoring and controlling 
an agricultural harvester head. Priority Filing Date: January 08, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86160376 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes et dispositifs de surveillance 
électroniques pour moissonneuses agricoles; appareils montés 
sur des véhicules ou sur des accessoires constitués de matériel 
informatique et de logiciels de surveillance et de commande de 
têtes de moissonneuses agricoles. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86160376 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,323. 2014/07/08. HEADSIGHT, INC., 3529 North Fir 
Road, Bremen, IN 46506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

GOODS: (1) Electronic controllers, sensors, and monitors for 
agricultural harvesters. (2) Vehicle or implement mounted 
apparatus comprising sensors, computer hardware and software 
for monitoring and controlling an agricultural harvester head; 
Computer software and hardware for monitoring and 
troubleshooting the operation of mechanized agricultural 
harvester and harvester head during harvesting operations. (3) 
Control systems comprising electronic controllers and computer 
software, for controlling the height with respect to a ground 
surface of an agricultural tool or implement attached to a moving 
vehicle. (4) Automated steering control system for agricultural 
harvesters. (5) Electronic device for harvester head control. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on goods (1); 
December 2006 on goods (3); June 2007 on goods (5); July 
2012 on goods (4). Priority Filing Date: January 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86160417 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Commandes électroniques, capteurs et 
appareils de surveillance de moissonneuses agricoles. (2) 
Appareils montés sur des véhicules ou sur des accessoires 
constitués de capteurs, de matériel informatique et de logiciels 
de surveillance et de commande de têtes de moissonneuses 
agricoles; logiciels et matériel informatique de surveillance et de 
dépannage de moissonneuses agricoles mécaniques et de têtes 
de moissonneuses en cours de récolte. . (3) Systèmes de 
commande constitués de commandes électroniques et de 
logiciels pour régler la hauteur, par rapport au sol, d'un outil 
agricole ou d'un accessoire monté sur un véhicule en 
mouvement. (4) Système de pilotage automatisé pour 
moissonneuses agricoles. (5) Appareil électronique pour
commander une tête de moissonneuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits 
(1); décembre 2006 en liaison avec les produits (3); juin 2007 en 
liaison avec les produits (5); juillet 2012 en liaison avec les 
produits (4). Date de priorité de production: 08 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86160417 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,684,327. 2014/07/08. ALLIANCE MERCANTILE INC., 3451 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

HARVIK
GOODS: rubber boots; safety work boots; non-safety work 
boots; sports and leisure boots; children's and ladies boots and 
waders. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on goods.

PRODUITS: Bottes en caoutchouc; bottes de sécurité pour le 
travail; bottes de travail autres que de sécurité; bottes sport et 
bottes de détente; bottes et bottes-pantalons pour enfants et 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les produits.

1,684,328. 2014/07/08. Incept Incorporated, 92 Corporate Park, 
Suite C #818, Irvine, CA 92606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

DRYSHIELD
GOODS: Medical and dental apparatus, device, instrument, 
equipment, product, namely, bite blocks, mouth props, tissue 
retractors, cheek retractors, tongue retractors, tongue guards, 
saliva suction device, saliva ejectors, saliva evacuators, oral 
aspirators, dental aspirators; Dental dams; Dental device that 
expands the mouth to improve the field of view inside the mouth, 
and extracts saliva from the work area inside the mouth; Dental 
instruments, namely, bite blocks, mouth props, tissue retractors, 
cheek retractors, tongue retractors, tongue guards, saliva suction 
device, saliva ejectors, saliva evacuators, oral aspirators, dental 
aspirators; Dental instruments for use in suctioning oral cavity, 
retracting tissues, simultaneous isolation of quadrants on same 
side of the mouth. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux et dentaires, dispositifs, 
instruments, équipement et produits médicaux et dentaires, 
nommément bourrelets d'occlusion, ouvre-bouches, écarteurs de 
tissus, écarteurs de joues, écarteurs de langue, protège-langue, 
dispositifs d'aspiration de salive, aspirateurs de salive, 
évacuateurs de salive, aspirateurs buccaux, aspirateurs 
dentaires; digues dentaires; dispositifs dentaires qui agrandit 
l'ouverture de la bouche pour l'amélioration de la vue de 
l'intérieur de la bouche et l'enlèvement de la salive de l'endroit 
traité dans la bouche; instruments dentaires, nommément 
bourrelets d'occlusion, ouvre-bouches, écarteurs de tissus, 
écarteurs de joues, écarteurs de langue, protège-langue, 
dispositifs d'aspiration de salive, aspirateurs de salive, 
évacuateurs de salive, aspirateurs buccaux, aspirateurs 
dentaires; instruments dentaires pour l'aspiration dans la cavité 
buccale, l'écartement des tissus, l'isolation simultanée des 
quadrants d'un même côté de la bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,329. 2014/07/08. SARL Interposter, Zone d'Activité de la 
Briqueterie, Voie D, 76160 Saint-Jacques-sur-Darnetal, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FAMILY ALBUM is blue with a black outline.

GOODS: styling books in the field of hairstyling. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 27, 2013 under No. 011689759 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FAMILY ALBUM sont bleus avec un 
contour noir.

PRODUITS: Livres de stylisme dans le domaine de la coiffure. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 septembre 2013 sous le No. 
011689759 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,366. 2014/07/08. Blue Planet, Ltd., 100 Cooper Court, Los 
Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BLUE CARBON
GOODS: (1) Concrete additives; concrete admixtures; cement 
additives; cement admixtures; setting liquid for use with cements 
and concretes. (2) Concrete; ready to use concrete; cement; 
cement aggregates; cement mixes; filling cement; hydraulic 
cement; supplementary cementitious material. Priority Filing 
Date: April 02, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/240,397 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Additifs pour béton; adjuvants du béton; additifs 
à ciment; adjuvants à ciment; liquide de prise pour ciments et 
bétons. (2) Béton; béton prêt à l'emploi; ciment; granulats de 
ciment; mélanges de ciment; ciment de remplissage; ciment 
hydraulique; matériaux cimentaires supplémentaires. Date de 
priorité de production: 02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/240,397 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,684,407. 2014/07/09. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RESPAK
PRODUITS: Carton utilisé pour la fabrication de boîtes pliantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cardboard used in the manufacture of foldable boxes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,684,431. 2014/07/09. Le Château Inc., 8300 Décarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Anne B.
GOODS: Footwear, namely sandals, shoes and boots; Bags, 
namely backpacks, handbags, purses, wallets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures et bottes; sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,432. 2014/07/09. Le Château Inc., 8300 Décarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Anne B. pour Le Château
GOODS: Footwear, namely sandals, shoes and boots; Bags, 
namely backpacks, handbags, purses, wallets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures et bottes; sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,437. 2014/07/02. Unleashed Fighting Fitness Inc., 686 
Memorial Avenue, Thunder Bay, ONTARIO P7B 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

Unleashed Fighting Fitness

GOODS: (1) Promotional t-shirts; athletic clothing; sports 
clothing; hooded sweatshirts; baseball caps; promotional caps. 
(2) Sports equipment, namely wrist wraps, boxing gloves, 
skipping ropes, boxing pads and kickboxing pads. SERVICES:
(1) Developing fitness programs; physical fitness instruction; 
physical fitness consulting services; fitness training; life coaching 
in the fields of exercise, diet, nutrition and wellness; nutritional 
consultation programs; operation of athletic, sports and wellness 
facility providing speciality fitness programs, namely, boxing and 
kickboxing programs. (2) Arranging and conducting conferences, 
workshops and seminars in personal exercise, diet, fitness, 
nutrition, hydration, wellness and lifestyle; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the fields of exercise, diet, 
nutrition, wellness and lifestyle; arranging and conducting fitness 
challenges to promote exercise, hydration, nutrition, wellness 
and lifestyle. Used in CANADA since November 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts promotionnels; vêtements 
d'entraînement; vêtements de sport; pulls d'entraînement à 
capuchon; casquettes de baseball; casquettes promotionnelles. 
(2) Équipement de sport, nommément protège-poignets, gants 
de boxe, cordes à sauter, coussins de boxe et coussins de kick-
boxing. SERVICES: (1) Création de programmes d'entraînement 
physique; enseignement du conditionnement physique; services 
de consultation en exercice physique; entraînement physique; 
mentorat personnalisé dans les domaines de l'exercice, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation et du bien-être; 
programmes de conseils en nutrition; exploitation d'installations 
d'entraînement, de sports et de bien-être offrant des 
programmes d'entraînement physique spécialisés, nommément 
programmes de boxe et de kick-boxing. (2) Organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers concernant l'entraînement 
personnel, les régimes alimentaires, la bonne condition 
physique, l'alimentation, l'hydratation, le bien-être et les 
habitudes de vie; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, du bien-être et des habitudes de vie; organisation 
et tenue de défis d'entraînement physique à des fins de 
promotion dans les domaines de l'exercice, de l'hydratation, de 
l'alimentation, du bien-être et des habitudes de vie. Employée
au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,684,442. 2014/07/02. Emser Tile, LLC, 8431 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles, CA, 90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

EMSER TILE
GOODS: Flooring namely, ceramic and porcelain tile, stone, 
glass and metal flooring; wall coverings namely, ceramic and 
porcelain tile, stone, glass and metal coverings. SERVICES:
Retail and wholesale store services offering flooring and wall 
coverings namely, ceramic and porcelain tile, stone, glass, fabric 
and metal flooring and coverings; upholstery materials namely, 
fabric, leather and synthetics. Used in CANADA since at least as 
early as June 1998 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.
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PRODUITS: Revêtements de sol, nommément carreaux de sol 
en céramique et en porcelaine, revêtements de sol en pierre, en 
verre et en métal; revêtements muraux, nommément carreaux 
de sol en céramique et en porcelaine, revêtements en pierre, en 
verre et en métal. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et en gros offrant des revêtements de sol et des 
revêtements muraux nommément des carreaux en céramique et 
en porcelaine, des revêtements de sol et muraux en pierre, en 
verre, en tissu et en métal; des tissus d'ameublement 
nommément du tissu, du cuir et des matières synthétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,557. 2014/07/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

Park Lane
GOODS: Automobiles and parts thereof. Priority Filing Date: 
January 13, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014000153.5/12 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 13 janvier 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302014000153.5/12 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,594. 2014/07/10. Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San 
Francisco, CA 94080-4990, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THIOMAB
Please be advised that THIOMAB is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Printed educational and informational publications 
related to cancer, namely, pamphlets, newsletters, guides. 
SERVICES: Providing prescription drug research information 
relating to cancer drugs; providing healthcare information 
regarding cancer drugs and cancer treatment. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Veuillez noter que THIOMAB est un mot inventé, créé de 
manière indépendante conformément aux procédures du 
requérant concernant la création de marques de commerce dans 
le domaine pharmaceutique. À ce titre, il n'a aucune signification 
particulière et ne peut donc pas être traduit.

PRODUITS: Publications imprimées éducatives et d'intérêt 
général portant sur le cancer, nommément brochures, bulletins 
et guides. SERVICES: Offre d'information liée à des recherches 
sur des médicaments d'ordonnance, notamment des 

médicaments contre le cancer; offre d'information sur les soins 
de santé ayant trait aux médicaments contre le cancer et au 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,660. 2014/07/04. POMMELLO INC., is a corporation duly 
incorporated in the Province of Ontario, 3420 Pharmacy Avenue, 
Unit 9, Toronto, ONTARIO M1W 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J. 
CARTEL, Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444 , 
Toronto, ONTARIO, M6K3E3

SWEAT IT
GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, jerseys, pants, sweatpants, shorts, jackets, vests, 
underwear, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings. 
(2) Water treatment chemicals for drinking water, namely, pH 
balance preparations. (3) Electronic exercise monitoring 
equipment, namely, electronic heart monitors. (4) Portable 
measurement devices, namely, pedometers equipped with a 
global positioning system (GPS) receiver with a speed 
measuring function, a distance measuring function, a pace of 
running measuring function, a lap time measuring function, a 
measuring of calorie burning rate function, a measuring of heart 
rate function and a lap time measuring function. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, gilets, sous-vêtements, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants. 
(2) Produits chimiques de traitement de l'eau pour l'eau potable, 
nommément préparations pour équilibrer le pH. (3) Équipement 
de contrôle électronique pour l'exercice, nommément moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque. (4) Appareils de mesure 
portatifs, nommément podomètres munis d'un récepteur de 
système mondial de localisation (GPS) doté d'une fonction de 
mesure de la vitesse, d'une fonction de mesure de la distance, 
d'une fonction de mesure du rythme de course, d'une fonction de 
mesure du temps par tour, d'une fonction de mesure des 
calories brûlées, d'une fonction de mesure de la fréquence 
cardiaque et d'une fonction de mesure du temps par tour. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,700. 2014/07/10. SALT SPRING STUDIOS LTD., 3342 
Whilabout Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

EVLIFE
GOODS: (1) Printed publications, namely, magazines. (2) 
Electronic publications, namely, magazines. SERVICES: (1) 
Editing and publication of magazines. (2) Operation of an 
Internet website providing information on lifestyle issues with a 
focus on zero emission vehicles. Used in CANADA since July 
10, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines. (2) Publications électroniques, nommément 
magazines. SERVICES: (1) Édition et publication de magazines. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur des questions 
d'habitudes de vie concernant particulièrement les véhicules à 
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zéro émission. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,735. 2014/07/10. TEXTILIER INC., 4455 des Laurentides 
Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MICROGUARD
GOODS: (1) Mattress pads, pillows and duvets. (2) Sheets and 
blankets. Used in CANADA since at least as early as January 
20, 1998 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Surmatelas, oreillers et couettes. (2) Draps et 
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 1998 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,684,736. 2014/07/10. Rhonda Roberts Smid, 48A Harshaw 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON CHEE-YU 
LEUNG, (C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 
110 Bloor Street West, Suite 1508, Toronto, ONTARIO, 
M5S2W7

TAB FITNESS
GOODS: (1) Sport clothing and related accessories, namely t-
shirts, tank tops, shorts, sweatshirts, sweat pants, body suits, 
leotards, jackets, caps, hats, wristbands, headbands, socks and 
water bottles. (2) Exercise and dance equipment, namely ballet 
bars, exercise mats, yoga and pilates mats, dumbbells, ankle 
and wrist weights, resistance bands, stability balls, massage 
balls, medicine balls and foam exercise rollers. (3) Pre-recorded 
digital video disks (DVDs) and compact disks (CDs) providing 
instruction in the fields of exercise, nutrition, health, fitness, 
yoga, pilates and dance. (4) publications namely books, 
magazines, newsletters and brochures, in printed form and in 
electronic format, providing instruction in thePfields of exercise, 
nutrition, health, fitness, yoga, pilates and dance. SERVICES:
(1) Operating a fitness centre offering programs, classes, 
instruction, equipment and facilities for physical fitness, seniors 
fitness, pre-natal fitness, post-natal fitness, aerobics, yoga, 
pilates, dance, nutrition and health. (2) Fitness training services 
and consultancy for one-on-one or multiple people, namely 
physical fitness instruction, developing fitness programs and 
personal training. (3) Designing, planning and choreography of 
exercise and dance curriculum and programs. (4) Organizing, 
presenting, promoting and providing conferences, courses, 
seminars and workshops in the fields of exercise, utrition, health, 
fitness, yoga, pilates and dance. Used in CANADA since 
December 2011 on services (1), (2), (3); December 2012 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4) and 
on services (4).

PRODUITS: (1) Vêtements de sport et accessoires connexes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, justaucorps, maillots, vestes, 
casquettes, chapeaux, serre-poignets, bandeaux, chaussettes et 
bouteilles d'eau. (2) Équipement d'exercice et de danse, 

nommément barres de ballet, tapis d'exercice, tapis de yoga et 
de Pilates, haltères, poids pour chevilles et poignets, bandes 
élastiques, ballons de stabilité, balles de massage, ballons lestés 
et rouleaux d'exercice en mousse. (3) Disques vidéonumériques 
(DVD) et disques compacts (CD) préenregistrés d'enseignement 
dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la santé, 
de la bonne condition physique, du yoga, de la méthode Pilates 
et de la danse. (4) Publications, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information et brochures, en version imprimée et 
électronique, offrant de l'enseignement dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition 
physique, du yoga, de la méthode Pilates et de la danse. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un centre d'entraînement physique 
offrant des programmes, des cours, de l'enseignement, de 
l'équipement et des installations pour l'entraînement physique, 
l'entraînement physique des personnes âgées, l'entraînement 
physique prénatale, l'entraînement physique postnatal, 
l'aérobique, le yoga, le Pilates, la danse, l'alimentation et la 
santé. (2) Services d'entraînement physique et consultations 
individuelles ou en groupe, nommément enseignement de 
l'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique et entraînement individuel. (3) 
Conception, planification et chorégraphie de cours et de 
programmes d'exercice et de danse. (4) Organisation, 
présentation, promotion et offre de conférences, de cours, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique, du 
yoga, de la méthode Pilates et de la danse. Employée au 
CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services (1), 
(2), (3); décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (4).

1,684,738. 2014/07/10. Progressive International Corporation, 
20435 72nd Avenue South, Bldg. 3, Third Floor, Kent, WA 
98032, 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

ZIP SLICER
GOODS: Vegetable slicers. Priority Filing Date: February 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/187,918 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Coupe-légumes. Date de priorité de production: 07 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/187,918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,744. 2014/07/10. SkipTheDishes Restaurant Services Inc., 
5th Floor, 321 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SKIPTHEDISHES
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SERVICES: Operation of a website for the sale, ordering and 
delivery of food products; food delivery services; and advertising 
services for restaurants. Used in CANADA since at least as early 
as September 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente, de commande 
et de livraison de produits alimentaires; services de livraison 
d'aliments; services de publicité pour des restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,684,969. 2014/07/08. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

CONTENDER
GOODS: Herbicides, fungicides, pesticides. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Herbicides, fongicides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,992. 2014/07/09. Universal Color Laboratory Inc. / 
Laboratoire Couleur Universel Inc., 810 Salaberry Street, City of 
Laval, QUEBEC H7S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: Photographic services, namely the services of 
taking portrait photographs for families, special events, schools 
and other institutions and the services of taking portrait 
photographs for identification purposes. Used in CANADA since 
at least as early as March 14, 2014 on services.

SERVICES: Services photographiques, nommément services de 
prise de portraits photographiques pour les familles, les 
évènements spéciaux, les écoles et d'autres établissements 
ainsi que services de prise de portraits photographiques à des 
fins d'identification. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mars 2014 en liaison avec les services.

1,685,195. 2014/07/15. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHANGING 7s HAWAII
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,233. 2014/07/15. B. Cole Ventures Inc., 700 Clearwater 
Way, Riverview Park Elementary, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 1500 - 13450 102nd 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

LITTLE RAINBOW HOUSE 
PRESCHOOL

SERVICES: (1) Day Care centres namely, day care, junior 
preschool, preschool, junior kindergarten and out of school care 
services. (2) Child care services namely, day care, junior 
preschool, preschool, junior kindergarten and out of school care 
services. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Centres de jour, nommément services de 
garderie et services de garde préscolaire, de prématernelle et de 
garde extrascolaire. (2) Services de garde d'enfants, 
nommément services de garderie et services de garde 
préscolaire, de prématernelle et de garde extrascolaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,685,242. 2014/07/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QUICK LIFT
GOODS: dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Savon à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,254. 2014/07/15. MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, 
INC., 1550 Utica Avenue S Suite 100, Minneapolis, MN 55416, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SEND IT PAY IT LOAD IT
SERVICES: Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, bill payment 
services, processing payments to third parties, electronic credit 
card and debit card transaction processing service; money order 
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services; debit, credit and stored value card services; telephone 
calling card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
services de règlement de factures, traitement des paiements à 
des tiers, service de traitement d'opérations électroniques par 
cartes de crédit et de débit; services d'émission de mandats; 
services de cartes de débit, de cartes de crédit et de cartes à 
valeur stockée; services de cartes d'appel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,280. 2014/07/15. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STRAWBERRY WHIRL
GOODS: Fruit based beverages and smoothies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons et boissons fouettées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,281. 2014/07/15. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MEGA MANGO
GOODS: Fruit based beverages and smoothies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons et boissons fouettées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,282. 2014/07/15. Tim  Gordanier, 47 Lower River Street, 
Suite PH40, Toronto, ONTARIO M5A 0G1

Show the key. Get the perks.
SERVICES: Loyalty program where consumers purchase a key 
which in turn is used to obtain perks from local participating 
venues namely restaurants, spas, nightlife, shops, services and 
events. Used in CANADA since September 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Programme de fidélisation offrant l'occasion aux 
consommateurs d'acheter une clé qui permet d'obtenir des 
avantages auprès de commerces participants, nommément de 
restaurants, de spas, de commerces liés à la vie nocturne, de 
boutiques, de fournisseurs de services ainsi que dans des 
évènements. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 
en liaison avec les services.

1,685,284. 2014/07/15. York Wallcoverings, Inc., 750 Linden 
Avenue, York, PA 17405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

YORK
GOODS: wallpaper, wall appliques, fabrics for use as 
wallcoverings, borders, murals. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1960 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 07, 1994 under No. 1,838,707 
on goods.

PRODUITS: Papier peint, appliqués muraux, tissus pour 
utilisation comme revêtements muraux, frises, éléments muraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1960 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 1994 sous 
le No. 1,838,707 en liaison avec les produits.

1,685,322. 2014/07/15. Canadian Microelectronics Corporation / 
Société canadienne de micro-électronique, 945 Princess Street, 
Building 50, Queen's University Innovation Park, Kingston, 
ONTARIO K7L 3N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CANADA'S NATIONAL DESIGN 
NETWORK

SERVICES: research, training and technology development in 
computer software and hardware components and in 
microelectronics and related technologies to universities and 
other third parties; customized software and hardware design 
services, customized software and hardware design models and 
software tools related to software and hardware design, creating 
test programs for hardware and software designs in the field of 
microelectronics and related technologies; creating software for 
test modelling services on behalf of others. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Recherche, formation et développement 
technologique relativement à des logiciels, à des composants 
matériels, à la microélectronique et à des technologies connexes 
pour des universités et d'autres tiers; services de conception de 
logiciels et de matériel personnalisés, modèles de conception et 
outils logiciels pour logiciels et matériel informatique 
personnalisés ayant trait à la conception de logiciels et de 
matériel informatique, création de programmes d'essai pour la 
conception de matériel informatique et de logiciels dans les
domaines de la microélectronique et des technologies connexes; 
services de création de logiciels pour services de test par 
modélisation pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 333 March 18, 2015

1,685,333. 2014/07/15. 4 Guys and An Idea Ltd., PO Box P.O. 
Box 8240, Bonnyville, ALBERTA T9N 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MANCAVEFACEPAGE
SERVICES: Online social networking services; creating an 
online community for users to share information, photos, audios 
and video content, to form virtual communities and to engage in 
social networking; and advertising services for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information, des photos ainsi que du contenu audio 
et vidéo pour créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social; services de publicité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,415. 2014/07/16. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI CARDIO
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,685,418. 2014/07/16. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI KELP
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,685,535. 2014/07/16. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Dr., Lisle, IL 60532, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DIAMOND RENEWED
GOODS: motor vehicles, specifically used commercial trucks. 
Priority Filing Date: April 09, 2014, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 86/247,424 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, plus précisément camions 
lourds d'occasion. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/247,424 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,555. 2014/07/16. KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 
-20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

party in a pail
GOODS: (1) Non-alcoholic ingredient preparations for making 
alcoholic cocktails, namely, flavoured non-alcoholic drink mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations non alcoolisées pour faire des 
cocktails alcoolisés, nommément préparations à boissons 
aromatisées non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,595. 2014/07/14. David & Garfield Holdings Inc., 442 Grey 
Street, Unit B, Brantford, ONTARIO N3T 5V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BIOSTRIDE
GOODS: (1) Shoes. (2) Insoles, footwear fitting aids and boots. 
SERVICES: Services consisting of operation of a retail store 
selling footwear. Used in CANADA since 2009 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Chaussures. (2) Semelles intérieures, orthèses 
pour articles chaussants et bottes. SERVICES: Services, à 
savoir exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

1,685,596. 2014/07/14. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

VELOZZA ASX4
GOODS: Tires. Priority Filing Date: July 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/334,409 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 11 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/334,409 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,685,656. 2014/07/17. VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, No. 1, 1070-
184 Lisboa, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELLO
The translation of BELLO into English is 'beautiful'.

GOODS: Olive oil. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BELLO est « 
beautiful ». .

PRODUITS: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,689. 2014/07/17. Spello Group LLC, 18870 72nd Avenue 
S., Kent, Washington 98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3K5

MiiR
The word 'MiiR' has no meaning in any foreign language other 
than English or French

GOODS: (1) water bottles. (2) bicycles. Used in CANADA since 
at least as early as December 14, 2010 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

Le mot « MiiR » n'a de signification dans aucune autre langue 
que l'anglais et le français.

PRODUITS: (1) Bouteilles d'eau. (2) Vélos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2010 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,685,690. 2014/07/17. La Rural Viñedos y Bodegas S.A. LTDA., 
Rivadavia Avenue 413, 8th Floor, Buenos Aires City 1002, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EQUINOIR
GOODS: alcoholic beverages, namely, wines and sparkling 
wines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins et vins 
mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,694. 2014/07/17. HAYDEN VALLEY FOODS, INC., an 
Ohio corporation, 3150 Urbancrest Industrial Drive, Urbancrest, 
OH 43123, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Chocolate covered nuts; chocolate covered pretzels; 
chocolate covered fruit; yogurt covered nuts; yogurt covered 
pretzels; yogurt covered fruit; candy; crackers; pretzels; granola; 
snack mixes consisting primarily of ingredients selected from the 
foregoing. Priority Filing Date: June 17, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86312223 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de yogourt; 
bretzels enrobés de yogourt; fruits enrobés de yogourt; bonbons; 
craquelins; bretzels; musli; mélanges de grignotines composés 
principalement d'ingrédients choisis parmi les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 17 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86312223 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,314. 2014/07/22. 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

GOODS: Writing instruments, namely, pens, pencils, highlighting 
markers, mechanical pencils and permanent markers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
surligneurs, portemines et marqueurs indélébiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,987. 2014/07/25. 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

The right to the exclusive use of the words VOLUME AMPLIFIER 
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l'emploi exclusif des mots VOLUME AMPLIFIER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,686,993. 2014/07/25. 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

The right to the exclusive use of the words COLOUR 
ILLUMINATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l'emploi exclusif des mots COLOUR ILLUMINATOR en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,998. 2014/07/25. 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

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

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

1,687,263. 2014/07/28. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI DHA
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,687,343. 2014/07/29. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHANGING 7s HAPPY FORTUNE
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 

appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,613. 2014/07/30. Vitakraft Sun Seed, Inc., 20584 Long 
Judson Road, Weston, OH 43569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SUNSATIONS
GOODS: (1) Pet food. (2) Pet toys; bird toys; toys for domestic 
pets; pet treats; food for animals; animal treats; bird food; bird 
treats. Used in CANADA since June 01, 2014 on goods (1). 
Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86187954 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Nourriture pour animaux de compagnie. (2) 
Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour oiseaux; jouets 
pour animaux familiers; gâteries pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux; gâteries pour animaux; nourriture pour 
oiseaux; gâteries pour oiseaux. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2014 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86187954 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,688,539. 2014/08/07. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI-OREGANO+
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,688,994. 2014/08/11. INFOR (US), INC., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR FIELD INSPECTOR
GOODS: computer software for mobile devices, namely, 
software for use by governments for collecting, organizing, 
viewing, editing, modifying, managing, storing, tracking, 
transmitting, uploading and reporting data, photos, maps and 
information related to inspections, surveys, permits and code 
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enforcement. Priority Filing Date: August 05, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/357,766 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour appareils mobiles, nommément 
logiciels pour utilisation par les gouvernements pour la collecte, 
l'organisation, la visualisation, l'édition, la modification, la 
gestion, le stockage, le repérage, la transmission, le 
téléversement et la communication de données, de photos, de 
cartes géographiques et d'information concernant les 
inspections, les sondages, les permis et l'application de codes. 
Date de priorité de production: 05 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/357,766 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,078. 2014/08/25. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN OMGEL!
GOODS: nail cosmetics and nail care preparations. Priority
Filing Date: August 20, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86372473 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Date de priorité de production: 20 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86372473 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,731. 2014/09/22. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE BIOMATE
GOODS: Fertilizers, Agricultural Fertilizers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, engrais pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,732. 2014/09/22. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE K20-S

GOODS: Fertilizers, Agricultural Fertilizers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, engrais pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,404. 2014/10/09. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

360°
GOODS: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,699,246. 2014/10/22. 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

MATRIXPRO
GOODS: Medical equipment, namely battery powered surgical 
drivers and surgical drills; parts and accessories for the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: October 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/413,593 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement médical, nommément tournevis 
chirurgicaux à batterie et forets chirurgicaux; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/413,593 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,702,726. 2014/11/14. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE BIG LEAF
GOODS: Fertilizers; Fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais; engrais pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,706,248. 2014/12/08. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN COMPLETE CARE 7-
IN-1 NAIL TREATMENT

GOODS: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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Applications for Extensions

668,329-1. 2014/04/17. (TMA405,789--1992/12/04) United Pet 
Group, Inc., (a Delaware corporation), 7794 Five Mile Road, 
Suite 190, Cincinnati, Ohio 45230, 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

NATURE'S MIRACLE
GOODS: Pet crates and portable pet beds; animal carriers. 
Used in CANADA since March 2011 on goods.

PRODUITS: Caisses pour animaux de compagnie et lits portatifs 
pour animaux de compagnie; articles de transport pour animaux.
Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les 
produits.

670,693-1. 2014/06/02. (TMA395,979--1992/03/20) Félix & 
Norton Desserts Inc., 1-A Sunny Acres, Baie D'Urfé, QUEBEC 
H9X 3B5

EBENE ET IVOIRE
GOODS: (1) Cookie dough. (2) Cakes. (3) Brownies. Used in 
CANADA since at least as early as September 1996 on goods 
(3); October 2010 on goods (1); February 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Pâte à biscuits. (2) Gâteaux. (3) Carrés au 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1996 en liaison avec les produits (3); octobre 2010 en 
liaison avec les produits (1); février 2012 en liaison avec les 
produits (2).

682,441-1. 2014/06/02. (TMA402,397--1992/09/04) Félix & 
Norton Desserts Inc., 1-A Sunny Acres, Baie D'Urfé, QUEBEC 
H9X 3B5 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

FELIX & NORTON
GOODS: (1) Cookie dough. (2) Cakes. Used in CANADA since 
at least as early as October 30, 2010 on goods (1); February 29, 
2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Pâte à biscuits. (2) Gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2010 en 
liaison avec les produits (1); 29 février 2012 en liaison avec les 
produits (2).

763,242-2. 2014/04/10. (TMA444,837--1995/06/30) LES 
IMPORTATIONS LUGANO IMPORTS INC., 1155, RUE 
BERGAR, VILLE DE LAVAL, DISTRICT LAVAL, QUÉBEC H7L 
4Z7

PRODUITS: Valises. Employée au CANADA depuis 08 avril 
2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Valises. Used in CANADA since April 08, 2014 on 
goods.

783,898-2. 2014/06/04. (TMA461,056--1996/08/09) 
PLANETWARE INC., 27 West Beaver Creek Road, Suite 103, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLANETWARE
GOODS: Computer software, namely, on-line travel guide, on-
line destination guide, on-line resource tool to plan, reserve and 
purchase travel arrangements and experiences. SERVICES:
Travel guide services. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément guides de voyage en ligne, 
guides de destinations en ligne, outil en ligne pour la 
planification, la réservation et l'achat de voyages et 
d'expériences de voyage. SERVICES: Services de guide de 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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877,575-1. 2014/03/25. (TMA521,799--2000/01/19) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THINSULATE
GOODS: laminated plastic films for use on windows; plastic film 
for insulating purposes. Priority Filing Date: March 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/221226 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Films plastiques stratifiés pour fenêtres; film 
plastique pour l'isolation. Date de priorité de production: 14 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/221226 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,311,553-1. 2014/04/15. (TMA790,399--2011/02/11) Expedia, 
Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOCAL EXPERT
SERVICES: (1) Providing accommodation information, namely, 
ratings, reviews and recommendations of hotel and temporary 
housing accommodations; hotel and lodging services, namely, 
providing and relaying information and securing payment in 
connection with reservations and bookings for temporary lodging 
and providing reviews of hotels by means of a telephone, 
facsimile, mail, courier or over electronic communication 
networks; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for restaurants and meals. (2) Concierge services 
for others comprising making requested personal arrangements 
and reservations and providing information to meet individual 
needs rendered at local hotels, resorts and entertainment 
venues. Used in CANADA since June 2012 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément d'évaluations, de critiques et de 
recommandations d'hôtels et d'hébergement temporaire; 
services d'hôtel et d'hébergement, nommément diffusion et 
transmission d'information, sécurisation des paiements 
relativement aux réservations d'hébergement temporaire ainsi
que diffusion de critiques d'hôtels par téléphone, télécopieur, 
courrier, messagerie ou sur des réseaux de communication 
électroniques; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de restaurants et de repas. . (2) Services de 
conciergerie pour des tiers comprenant la prise d'arrangements 
et de réservations sur demande ainsi que la diffusion 
d'information pour répondre aux besoins des clients d'hôtels, de 
centres de villégiature et de lieux de divertissement. Employée
au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA898,134. March 06, 2015. Appln No. 1,534,413. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Oettinger Davidoff AG.

TMA898,135. March 05, 2015. Appln No. 1,638,971. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Inchol Solutions Inc.

TMA898,136. March 05, 2015. Appln No. 1,637,705. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Aburi Restaurants Canada Ltd.

TMA898,137. March 05, 2015. Appln No. 1,588,775. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Societe des Produits Nestle SA.

TMA898,138. March 05, 2015. Appln No. 1,637,709. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Aburi Restaurants Canada Ltd.

TMA898,139. March 05, 2015. Appln No. 1,612,609. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Webtech Wireless Inc.

TMA898,140. March 05, 2015. Appln No. 1,580,726. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 101 Connections 
Communications Inc.

TMA898,141. March 05, 2015. Appln No. 1,325,768. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Tensing International B. V.

TMA898,142. March 05, 2015. Appln No. 1,568,842. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. First West Credit Union.

TMA898,143. March 05, 2015. Appln No. 1,568,841. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. First West Credit Union.

TMA898,144. March 06, 2015. Appln No. 1,600,635. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Tianjin Yaqi Trading Co., LTD.

TMA898,145. March 06, 2015. Appln No. 1,640,263. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. AVANZA CORPORATION.

TMA898,146. March 06, 2015. Appln No. 1,659,105. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Deanna L. Hansen, operating as 
Fluid Isometrics.

TMA898,147. March 06, 2015. Appln No. 1,523,952. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CORNERSTONE 
SECURITIES CANADA INC.

TMA898,148. March 06, 2015. Appln No. 1,577,218. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Majesty Media Group Inc.

TMA898,149. March 06, 2015. Appln No. 1,567,957. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA898,150. March 06, 2015. Appln No. 1,593,484. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LA PRESSE, LTÉE.

TMA898,151. March 06, 2015. Appln No. 1,593,485. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LA PRESSE, LTÉE.

TMA898,152. March 06, 2015. Appln No. 1,614,384. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. IGOL FRANCE.

TMA898,153. March 06, 2015. Appln No. 1,649,497. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LOGITAS.

TMA898,154. March 06, 2015. Appln No. 1,652,183. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Northern Innovations Holding 
Corp.

TMA898,155. March 06, 2015. Appln No. 1,658,221. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. COLUMBIA PRIVATE 
SECONDARY SCHOOL INC.

TMA898,156. March 06, 2015. Appln No. 1,662,921. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Tea Squared Inc.

TMA898,157. March 06, 2015. Appln No. 1,593,487. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. GESCA LTÉE.

TMA898,158. March 06, 2015. Appln No. 1,599,328. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LES GRANDS CHAIS DE 
FRANCE, Société par actions simplifiée.

TMA898,159. March 06, 2015. Appln No. 1,584,534. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. CINEPLEX ENTERTAINMENT 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA898,160. March 06, 2015. Appln No. 1,645,967. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Telmetrics Inc.

TMA898,161. March 06, 2015. Appln No. 1,650,858. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Claude Marcoux Ltée.

TMA898,162. March 06, 2015. Appln No. 1,620,241. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Groupe Samajam inc.

TMA898,163. March 06, 2015. Appln No. 1,651,385. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. SOLENO INC.

TMA898,164. March 06, 2015. Appln No. 1,615,049. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Michael Hoeck.

TMA898,165. March 06, 2015. Appln No. 1,654,460. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. CAPO Industries Ltd.
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TMA898,166. March 06, 2015. Appln No. 1,651,508. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Powell Jones LLP.

TMA898,167. March 06, 2015. Appln No. 1,619,666. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. CaddyPro Golf Products INC.

TMA898,168. March 06, 2015. Appln No. 1,570,959. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Galaxy Nutritional Foods, Inc.

TMA898,169. March 06, 2015. Appln No. 1,654,459. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. CAPO Industries Ltd.

TMA898,170. March 06, 2015. Appln No. 1,579,895. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Sulvaris Inc.

TMA898,171. March 06, 2015. Appln No. 1,637,363. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Multi-Health Systems Inc.

TMA898,172. March 06, 2015. Appln No. 1,619,618. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Shan Jin.

TMA898,173. March 06, 2015. Appln No. 1,662,520. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Cade Associates Insurance 
Brokers Limited.

TMA898,174. March 06, 2015. Appln No. 1,570,680. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Alex Toys, LLC.

TMA898,175. March 06, 2015. Appln No. 1,661,736. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Zhik Pty Ltd.

TMA898,176. March 06, 2015. Appln No. 1,646,594. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Corby Spirit and Wine Limited.

TMA898,177. March 06, 2015. Appln No. 1,619,617. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Shan Jin.

TMA898,178. March 06, 2015. Appln No. 1,659,178. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Age Sciences, Inc.

TMA898,179. March 06, 2015. Appln No. 1,598,599. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 5 ELEMENTS ITALIA S.r.l.

TMA898,180. March 06, 2015. Appln No. 1,583,341. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. McDAVID, INC.an Illinois 
corporation.

TMA898,181. March 06, 2015. Appln No. 1,621,468. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Adrian George.

TMA898,182. March 06, 2015. Appln No. 1,543,060. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. UIP Universal Innovative 
Products GmbH & Co. KG.

TMA898,183. March 06, 2015. Appln No. 1,567,367. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Rockfish Marketing Inc.

TMA898,184. March 06, 2015. Appln No. 1,455,478. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA898,185. March 06, 2015. Appln No. 1,603,793. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. STAR PENNSYLVANIA NEW 
FLOWER S.P.A.

TMA898,186. March 06, 2015. Appln No. 1,455,473. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA898,187. March 06, 2015. Appln No. 1,618,802. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. CHOICE FROZEN FOOD CORP.

TMA898,188. March 06, 2015. Appln No. 1,596,833. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Dynacraft BSC, Inc.

TMA898,189. March 06, 2015. Appln No. 1,641,286. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. AGRICOLA MAAS S.A. DE C.V.

TMA898,190. March 06, 2015. Appln No. 1,583,589. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Salus Global Corporation.

TMA898,191. March 06, 2015. Appln No. 1,600,733. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. FCA US LLC.

TMA898,192. March 06, 2015. Appln No. 1,617,542. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. WATSON ENTERPRISES INC.

TMA898,193. March 06, 2015. Appln No. 1,606,480. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Watson Enterprises Inc.

TMA898,194. March 06, 2015. Appln No. 1,620,260. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. V Société Financière inc.

TMA898,195. March 06, 2015. Appln No. 1,651,976. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Canadian School of Natural 
Nutrition.

TMA898,196. March 09, 2015. Appln No. 1,657,453. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Robert S. Eden.

TMA898,197. March 09, 2015. Appln No. 1,600,797. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Xiamen Utrans SCM Co., Ltd.

TMA898,198. March 09, 2015. Appln No. 1,635,247. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. C & E WORKSHOP 
COMPANY LIMITED.

TMA898,199. March 09, 2015. Appln No. 1,635,248. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. C & E WORKSHOP 
COMPANY LIMITED.

TMA898,200. March 06, 2015. Appln No. 1,658,992. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Fernie House.

TMA898,201. March 06, 2015. Appln No. 1,450,069. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA898,202. March 06, 2015. Appln No. 1,606,335. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Network Frontiers, LLC.

TMA898,203. March 06, 2015. Appln No. 1,651,977. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Canadian School of Natural 
Nutrition.
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TMA898,204. March 06, 2015. Appln No. 1,486,031. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 672661 Alberta Ltd.

TMA898,205. March 06, 2015. Appln No. 1,660,688. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Bazinga Technologies Inc.

TMA898,206. March 06, 2015. Appln No. 1,473,271. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ab Initio Software LLC.

TMA898,207. March 06, 2015. Appln No. 1,606,336. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Network Frontiers, LLC.

TMA898,208. March 06, 2015. Appln No. 1,567,846. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Breville Pty Limited.

TMA898,209. March 09, 2015. Appln No. 1,656,643. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Studiofeed Ltd.

TMA898,210. March 09, 2015. Appln No. 1,567,646. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. The Siroky Group Inc.

TMA898,211. March 09, 2015. Appln No. 1,470,606. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Outside In (Cambridge) Ltd.

TMA898,212. March 09, 2015. Appln No. 1,659,288. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. General Motors LLC.

TMA898,213. March 09, 2015. Appln No. 1,661,085. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. KONZELMANN VINEYARDS 
INC.

TMA898,214. March 09, 2015. Appln No. 1,558,910. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA898,215. March 09, 2015. Appln No. 1,576,998. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. 1820523 ONTARIO INC.

TMA898,216. March 09, 2015. Appln No. 1,633,676. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA898,217. March 09, 2015. Appln No. 1,632,231. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ACC LABEL INC./ÉTIQUETAGE 
ACC INC.

TMA898,218. March 09, 2015. Appln No. 1,627,640. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. British Fastening Systems Limited.

TMA898,219. March 09, 2015. Appln No. 1,626,317. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. G & K Services, Inc.

TMA898,220. March 09, 2015. Appln No. 1,626,151. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. G & K Services, Inc.

TMA898,221. March 09, 2015. Appln No. 1,623,160. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA898,222. March 09, 2015. Appln No. 1,620,860. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA898,223. March 09, 2015. Appln No. 1,648,796. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. SOCIÉTÉ CHIMIQUE SUNAMCO 
INC.

TMA898,224. March 09, 2015. Appln No. 1,443,711. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Amazon Technologies, Inc.

TMA898,225. March 09, 2015. Appln No. 1,648,407. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Best Canadian Motor Inns Ltd.

TMA898,226. March 09, 2015. Appln No. 1,648,208. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Best Canadian Motor Inns Ltd.

TMA898,227. March 09, 2015. Appln No. 1,620,428. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ELO Digital Office GmbH.

TMA898,228. March 09, 2015. Appln No. 1,534,067. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Solta Medical, Inc.

TMA898,229. March 09, 2015. Appln No. 1,655,332. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. QSD inc.

TMA898,230. March 09, 2015. Appln No. 1,652,190. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Farmhouse Productions Ltd.

TMA898,231. March 09, 2015. Appln No. 1,620,856. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA898,232. March 09, 2015. Appln No. 1,617,722. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. LyondellBasell Industries 
Holdings B.V., a legal entity.

TMA898,233. March 09, 2015. Appln No. 1,613,646. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Office Ink Ltd.

TMA898,234. March 09, 2015. Appln No. 1,603,199. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Rigoni Vermögensverwaltungs GmbH 
& Co KG.

TMA898,235. March 09, 2015. Appln No. 1,500,003. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. THE NET-A-PORTER GROUP 
LIMITED.

TMA898,236. March 09, 2015. Appln No. 1,503,354. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. 13Hitz Services Inc.

TMA898,237. March 09, 2015. Appln No. 1,515,868. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Myers Industries, Inc.

TMA898,238. March 09, 2015. Appln No. 1,553,564. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pentair Water Pool and Spa, 
Inc.(Delaware corporation).

TMA898,239. March 09, 2015. Appln No. 1,565,640. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Endemol UK Plc.

TMA898,240. March 09, 2015. Appln No. 1,566,019. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Miller Entertainment Ltd.
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TMA898,241. March 09, 2015. Appln No. 1,566,020. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Miller Entertainment Ltd.

TMA898,242. March 09, 2015. Appln No. 1,566,090. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Zoetis Products LLC.

TMA898,243. March 09, 2015. Appln No. 1,566,791. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Shulton, Inc.

TMA898,244. March 09, 2015. Appln No. 1,640,309. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Unicity Properties, Inc.

TMA898,245. March 09, 2015. Appln No. 1,662,707. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Intermix (ITM) Inc.

TMA898,246. March 09, 2015. Appln No. 1,603,986. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA898,247. March 09, 2015. Appln No. 1,659,907. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Southern Audio Services, Inc.

TMA898,248. March 09, 2015. Appln No. 1,568,509. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. PROTEOR, SA.

TMA898,249. March 09, 2015. Appln No. 1,639,085. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme.

TMA898,250. March 09, 2015. Appln No. 1,639,090. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme.

TMA898,251. March 09, 2015. Appln No. 1,618,569. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. 1699842 Alberta Ltd.

TMA898,252. March 09, 2015. Appln No. 1,641,775. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA898,253. March 09, 2015. Appln No. 1,626,159. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA898,254. March 09, 2015. Appln No. 1,661,459. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Dr. Catherine Yanchula.

TMA898,255. March 09, 2015. Appln No. 1,608,749. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fernand Kashama.

TMA898,256. March 09, 2015. Appln No. 1,568,657. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Mimosa Networks, Inc.

TMA898,257. March 09, 2015. Appln No. 1,565,657. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. EMC PACIFIC PTY LTD, an 
Australian Corporation.

TMA898,258. March 09, 2015. Appln No. 1,639,940. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. SIGNALISATION VER-MAC INC.

TMA898,259. March 09, 2015. Appln No. 1,577,066. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA898,260. March 09, 2015. Appln No. 1,639,942. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. SIGNALISATION VER-MAC INC.

TMA898,261. March 09, 2015. Appln No. 1,583,249. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Diversey, Inc.

TMA898,262. March 09, 2015. Appln No. 1,646,441. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. L'Oréal, Société Anonyme.

TMA898,263. March 09, 2015. Appln No. 1,646,994. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. WAL-MART STORES INC.

TMA898,264. March 09, 2015. Appln No. 1,647,212. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. FIRST INHERITANCE INC., a 
legal entity.

TMA898,265. March 09, 2015. Appln No. 1,647,213. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. FIRST INHERITANCE INC., a 
legal entity.

TMA898,266. March 09, 2015. Appln No. 1,648,398. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. REDspace Inc.

TMA898,267. March 09, 2015. Appln No. 1,629,037. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Michael E. Lucent and Donna D. 
Lucent DBA Pompous Ass Winery.

TMA898,268. March 09, 2015. Appln No. 1,620,257. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Zwilling Beauty Group GmbH.

TMA898,269. March 09, 2015. Appln No. 1,589,105. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Automated Payment Highway, Inc.

TMA898,270. March 09, 2015. Appln No. 1,589,843. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. AVISINA HOLDINGS LTD.

TMA898,271. March 09, 2015. Appln No. 1,592,023. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. 7902077 Canada Inc.

TMA898,272. March 09, 2015. Appln No. 1,597,036. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Airgas, Inc.

TMA898,273. March 09, 2015. Appln No. 1,567,345. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. AVISINA HOLDINGS LTD.

TMA898,274. March 09, 2015. Appln No. 1,601,166. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 1091956 Alta Ltd.

TMA898,275. March 09, 2015. Appln No. 1,606,453. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MENDOCINO CLOTHING 
COMPANY LTD.a legal entity.

TMA898,276. March 09, 2015. Appln No. 1,348,567. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V. (a company organized and existing under the laws 
of Mexico).
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TMA898,277. March 09, 2015. Appln No. 1,626,262. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 123 Freight Services Inc.

TMA898,278. March 09, 2015. Appln No. 1,626,327. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Brant Telephone Inc.

TMA898,279. March 09, 2015. Appln No. 1,568,573. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. MyTalents Corporation.

TMA898,280. March 09, 2015. Appln No. 1,681,395. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. LES RESTAURANTS ZIBO! 
INC.

TMA898,281. March 09, 2015. Appln No. 1,632,663. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. CONVERNET INC.

TMA898,282. March 09, 2015. Appln No. 1,662,531. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Canada Nufloors Group Inc.

TMA898,283. March 09, 2015. Appln No. 1,568,351. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Herbapol - Lublin S.A.

TMA898,284. March 09, 2015. Appln No. 1,621,298. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Laura Reddy and Paul Pinthon, 
Trustees of Aravinda Trust, doing business as Maroma.

TMA898,285. March 09, 2015. Appln No. 1,569,147. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Tavi Eggertson.

TMA898,286. March 09, 2015. Appln No. 1,629,138. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Intirion Corporation.

TMA898,287. March 09, 2015. Appln No. 1,568,160. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Groupe Marcelle Inc.

TMA898,288. March 09, 2015. Appln No. 1,661,288. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. INVESTISSEMENTS FTC INC.

TMA898,289. March 09, 2015. Appln No. 1,587,021. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. FIVESSociété anonyme.

TMA898,290. March 09, 2015. Appln No. 1,610,626. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Ausenco Limited.

TMA898,291. March 09, 2015. Appln No. 1,641,410. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. 442281 Canada Inc.

TMA898,292. March 09, 2015. Appln No. 1,568,775. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA898,293. March 09, 2015. Appln No. 1,573,924. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Homeland Food Corporation.

TMA898,294. March 09, 2015. Appln No. 1,574,615. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. London Life Insurance 
Company.

TMA898,295. March 10, 2015. Appln No. 1,565,088. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association, a legal entity.

TMA898,296. March 10, 2015. Appln No. 1,658,210. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Shanghai hinos fashion Ltd.

TMA898,297. March 10, 2015. Appln No. 1,658,548. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. QINGDAO POPLAR TIRE CO., 
LTD.

TMA898,298. March 09, 2015. Appln No. 1,570,161. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA898,299. March 09, 2015. Appln No. 1,634,556. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. René St-Pierre.

TMA898,300. March 09, 2015. Appln No. 1,609,037. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Rogers Insurance Ltd.

TMA898,301. March 09, 2015. Appln No. 1,569,580. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Anthony Bergmann.

TMA898,302. March 10, 2015. Appln No. 1,637,248. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. New Life eCigs.

TMA898,303. March 10, 2015. Appln No. 1,653,334. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ZBOM CABINETS CO.,LTD.

TMA898,304. March 10, 2015. Appln No. 1,568,007. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. 7902077 Canada Inc.

TMA898,305. March 10, 2015. Appln No. 1,568,045. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. THE FOOLISH CHICKEN INC.

TMA898,306. March 10, 2015. Appln No. 1,568,999. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,307. March 10, 2015. Appln No. 1,661,335. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. BURGEONVEST BICK 
SECURITIES LIMITED.

TMA898,308. March 10, 2015. Appln No. 1,654,640. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Nicole Gallucci.

TMA898,309. March 10, 2015. Appln No. 1,658,596. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. R. N. Whitehead Co. Ltd.

TMA898,310. March 10, 2015. Appln No. 1,569,040. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. SAKAR INTERNATIONAL, 
INC.a corporation of the State of New York.

TMA898,311. March 10, 2015. Appln No. 1,660,953. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Winnipeg Airports Authority Inc.

TMA898,312. March 10, 2015. Appln No. 1,570,648. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. DONGSHAN DONGXING 
AQUATIC PROCESSING CO., LTD.

TMA898,313. March 10, 2015. Appln No. 1,577,222. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. North Shore Tobacco Canada 
Inc.
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TMA898,314. March 10, 2015. Appln No. 1,568,766. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA898,315. March 10, 2015. Appln No. 1,660,253. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Ninja Metrics Inc.

TMA898,316. March 10, 2015. Appln No. 1,640,541. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Exo-s Inc.

TMA898,317. March 10, 2015. Appln No. 1,619,832. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. ALTEX DÉCORATION LIMITÉE.

TMA898,318. March 10, 2015. Appln No. 1,567,950. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. 7902077 Canada Inc.

TMA898,319. March 10, 2015. Appln No. 1,601,892. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA898,320. March 10, 2015. Appln No. 1,652,038. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BODEGAS Y VIÑEDOS 
HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A.

TMA898,321. March 10, 2015. Appln No. 1,661,075. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. La Gâtelière inc.

TMA898,322. March 10, 2015. Appln No. 1,652,653. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. COLLECTIVE BARGAINING 
SERVICES CORPORATION.

TMA898,323. March 10, 2015. Appln No. 1,189,608. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Oracle America, Inc.

TMA898,324. March 10, 2015. Appln No. 1,654,636. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Nicole Gallucci.

TMA898,325. March 10, 2015. Appln No. 1,617,205. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. LED GREEN LIGHTING LTD.

TMA898,326. March 10, 2015. Appln No. 1,629,358. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. VICWEST INC.

TMA898,327. March 10, 2015. Appln No. 1,628,701. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. 9114-3974 Quebec Inc.

TMA898,328. March 10, 2015. Appln No. 1,629,564. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Buchanan Rubber Ltd.

TMA898,329. March 10, 2015. Appln No. 1,494,356. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA898,330. March 10, 2015. Appln No. 1,556,979. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Legrand North America, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA898,331. March 10, 2015. Appln No. 1,619,265. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. J. E. Hammer & Söhne Group 
GmbH.

TMA898,332. March 10, 2015. Appln No. 1,608,748. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CAST Group of Companies Inc.

TMA898,333. March 10, 2015. Appln No. 1,654,566. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Flexovit USA, Inc.

TMA898,334. March 10, 2015. Appln No. 1,602,380. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bushnell Outdoor Products 
SAS.

TMA898,335. March 10, 2015. Appln No. 1,348,637. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Gemology Headquarters 
International, LLC.

TMA898,336. March 10, 2015. Appln No. 1,639,275. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. The Flexaust Company, Inc.

TMA898,337. March 10, 2015. Appln No. 1,556,983. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Legrand North America, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA898,338. March 10, 2015. Appln No. 1,617,449. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. FCA US LLC.

TMA898,339. March 10, 2015. Appln No. 1,641,700. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Flexovit USA, Inc.

TMA898,340. March 10, 2015. Appln No. 1,588,504. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Kumho Tire Co., Inc.

TMA898,341. March 10, 2015. Appln No. 1,607,930. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Real Property Management, Inc.

TMA898,342. March 10, 2015. Appln No. 1,654,560. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Flexovit USA, Inc.

TMA898,343. March 10, 2015. Appln No. 1,472,614. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sangamo BioSciences, Inc.

TMA898,344. March 10, 2015. Appln No. 1,623,210. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Haas Outdoors, Inc.

TMA898,345. March 10, 2015. Appln No. 1,576,928. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Kumho Tire Co., Inc.

TMA898,346. March 10, 2015. Appln No. 1,519,191. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. PennWell Corporation.

TMA898,347. March 10, 2015. Appln No. 1,656,862. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ADLER UNIVERSITY.

TMA898,348. March 10, 2015. Appln No. 1,615,262. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Blue Diamond Hotels and 
Resorts Inc.

TMA898,349. March 10, 2015. Appln No. 1,644,203. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TELUS Corporation.

TMA898,350. March 10, 2015. Appln No. 1,638,698. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Truckers Tablet Inc.

TMA898,351. March 10, 2015. Appln No. 1,568,708. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Elizabeth Eve Kennedy trading 
as Club Madellyn Jae.
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TMA898,352. March 10, 2015. Appln No. 1,661,046. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. MacEwen Petroleum Inc.

TMA898,353. March 10, 2015. Appln No. 1,631,282. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Lifestyle Evolution, Inc.

TMA898,354. March 10, 2015. Appln No. 1,634,893. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Shimano Inc.

TMA898,355. March 10, 2015. Appln No. 1,628,832. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Buckman Laboratories 
International, Inc.

TMA898,356. March 10, 2015. Appln No. 1,569,720. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. NEXON KOREA 
CORPORATION.

TMA898,357. March 10, 2015. Appln No. 1,634,508. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Guiding Stars Licensing 
Company.

TMA898,358. March 10, 2015. Appln No. 1,662,749. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Mitchell Marcus.

TMA898,359. March 10, 2015. Appln No. 1,651,505. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Tab Investco Inc.

TMA898,360. March 10, 2015. Appln No. 1,622,380. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Design Group Staffing Inc.

TMA898,361. March 10, 2015. Appln No. 1,492,705. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Action Candy Company Ltd.

TMA898,362. March 10, 2015. Appln No. 1,492,706. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Action Candy Company Ltd.

TMA898,363. March 10, 2015. Appln No. 1,568,707. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Elizabeth Eve Kennedy trading 
as Club Madellyn Jae.

TMA898,364. March 10, 2015. Appln No. 1,647,660. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Mohawk Garnet Inc.

TMA898,365. March 10, 2015. Appln No. 1,589,255. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Paul Andrew Cronk.

TMA898,366. March 10, 2015. Appln No. 1,619,270. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Anheuser-Busch, LLC.

TMA898,367. March 10, 2015. Appln No. 1,619,269. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Anheuser-Busch, LLC.

TMA898,368. March 10, 2015. Appln No. 1,619,073. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Crowdstar Inc.

TMA898,369. March 10, 2015. Appln No. 1,583,609. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. This And That Canine Company 
Inc.

TMA898,370. March 10, 2015. Appln No. 1,615,827. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Octapharma AG.

TMA898,371. March 10, 2015. Appln No. 1,613,885. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. DOMINION DIAMOND 
CORPORATION.

TMA898,372. March 10, 2015. Appln No. 1,610,004. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. ANSWERS UNLIMITED INC., a legal 
entity.

TMA898,373. March 10, 2015. Appln No. 1,494,357. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA898,374. March 10, 2015. Appln No. 1,494,574. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. AUDI AG.

TMA898,375. March 10, 2015. Appln No. 1,653,806. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA898,376. March 10, 2015. Appln No. 1,609,999. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ANSWERS UNLIMITED INC., a legal 
entity.

TMA898,377. March 10, 2015. Appln No. 1,647,689. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Calgary Flames Limited 
Partnership.

TMA898,378. March 10, 2015. Appln No. 1,590,532. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 2364497 ONTARIO INC.

TMA898,379. March 10, 2015. Appln No. 1,574,609. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Illinois Tool Works Inc.

TMA898,380. March 10, 2015. Appln No. 1,574,223. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Gregory John GALLAGHER.

TMA898,381. March 10, 2015. Appln No. 1,574,131. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Slide Fire Solutions, LP.

TMA898,382. March 10, 2015. Appln No. 1,619,585. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Nick Goddard.

TMA898,383. March 10, 2015. Appln No. 1,632,836. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sally Beauty International, Inc.

TMA898,384. March 10, 2015. Appln No. 1,559,404. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Herff Jones, Inc.

TMA898,385. March 10, 2015. Appln No. 1,490,833. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Troy F. Falck.

TMA898,386. March 10, 2015. Appln No. 1,657,223. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. SOMERVILLE NURSERIES INC.

TMA898,387. March 10, 2015. Appln No. 1,629,720. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Trex Company, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA898,388. March 10, 2015. Appln No. 1,638,891. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. THE ENTERTAINMENT 
INDUSTRY FOUNDATION.
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TMA898,389. March 10, 2015. Appln No. 1,568,644. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Alberta Treasury Branches, carrying 
on business as ATB Financial.

TMA898,390. March 10, 2015. Appln No. 1,568,645. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Alberta Treasury Branches, carrying 
on business as ATB Financial.

TMA898,391. March 10, 2015. Appln No. 1,492,608. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie.

TMA898,392. March 10, 2015. Appln No. 1,624,661. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Pacific Western Brewing 
Company Ltd.

TMA898,393. March 10, 2015. Appln No. 1,641,171. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Pacific Western Brewing 
Company Ltd.

TMA898,394. March 10, 2015. Appln No. 1,548,900. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL 
S.A.

TMA898,395. March 10, 2015. Appln No. 1,566,208. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Convectair-NMT Inc.

TMA898,396. March 10, 2015. Appln No. 1,616,097. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. BRESSOR ALLIANCESociété 
anonyme.

TMA898,397. March 10, 2015. Appln No. 1,635,116. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Avolites Limited.

TMA898,398. March 10, 2015. Appln No. 1,623,700. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Mill Tech Industries, a 
partnership.

TMA898,399. March 10, 2015. Appln No. 1,635,299. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. BCTINT Limited.

TMA898,400. March 10, 2015. Appln No. 1,638,890. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. THE ENTERTAINMENT 
INDUSTRY FOUNDATION.

TMA898,401. March 10, 2015. Appln No. 1,637,926. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Deacero, S.A.P.I. de C.V.

TMA898,402. March 10, 2015. Appln No. 1,544,531. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Security.ca Corporation.

TMA898,403. March 10, 2015. Appln No. 1,638,892. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. THE ENTERTAINMENT 
INDUSTRY FOUNDATION.

TMA898,404. March 10, 2015. Appln No. 1,619,751. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Pacific Western Brewing 
Company Ltd.

TMA898,405. March 10, 2015. Appln No. 1,617,380. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. BBI Limited.

TMA898,406. March 10, 2015. Appln No. 1,613,047. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. 3176282 Canada Ltd.

TMA898,407. March 10, 2015. Appln No. 1,628,473. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. BIRRA MENABREA S.P.A.

TMA898,408. March 10, 2015. Appln No. 1,620,204. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Pacific Western Brewing Company 
Ltd.

TMA898,409. March 10, 2015. Appln No. 1,637,020. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. LI-COR, Inc.

TMA898,410. March 10, 2015. Appln No. 1,588,903. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. COCA-COLA LTD./COCA-COLA 
LTEE.

TMA898,411. March 10, 2015. Appln No. 1,590,513. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. MYSEAT.COM MEDIA INC.

TMA898,412. March 10, 2015. Appln No. 1,644,405. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Louise Bernier.

TMA898,413. March 10, 2015. Appln No. 1,637,328. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Screen Media Ventures, LLC.

TMA898,414. March 10, 2015. Appln No. 1,617,946. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bri-Co Trading Inc.

TMA898,415. March 10, 2015. Appln No. 1,608,560. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Franklin Templeton 
Investments Corp.

TMA898,416. March 10, 2015. Appln No. 1,324,437. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. WOLF PEAK INTERNATIONAL, 
INC.

TMA898,417. March 10, 2015. Appln No. 1,644,805. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA898,418. March 10, 2015. Appln No. 1,660,422. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. VTech Electronics Ltd.

TMA898,419. March 10, 2015. Appln No. 1,669,986. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. PFIP, LLC.

TMA898,420. March 10, 2015. Appln No. 1,670,393. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. PFIP, LLC.

TMA898,421. March 10, 2015. Appln No. 1,627,453. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Inner Fire Apparel Inc.

TMA898,422. March 10, 2015. Appln No. 1,589,652. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Park City Entertainment, Inc.a 
Utah corporation.

TMA898,423. March 10, 2015. Appln No. 1,628,267. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Inner Fire Apparel Inc.
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TMA898,424. March 10, 2015. Appln No. 1,614,494. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Xian Wu.

TMA898,425. March 10, 2015. Appln No. 1,586,406. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Be Teas Inc.

TMA898,426. March 10, 2015. Appln No. 1,608,773. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. E-Distributors, Inc.

TMA898,427. March 10, 2015. Appln No. 1,625,465. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Burnbrae Farms Limited.

TMA898,428. March 11, 2015. Appln No. 1,490,683. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PINSKY, Lawrence.

TMA898,429. March 10, 2015. Appln No. 1,620,373. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Lorne Leo Bilkowski.

TMA898,430. March 10, 2015. Appln No. 1,608,943. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Crystal Spring Hog Equipment Ltd.

TMA898,431. March 10, 2015. Appln No. 1,612,916. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Celgene Corporation.

TMA898,432. March 11, 2015. Appln No. 1,585,097. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Jacques Vert Group Limited.

TMA898,433. March 11, 2015. Appln No. 1,633,811. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. BARRY COHEN, an individual.

TMA898,434. March 11, 2015. Appln No. 1,635,768. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA898,435. March 11, 2015. Appln No. 1,637,618. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Tyson Foods, Inc.

TMA898,436. March 11, 2015. Appln No. 1,637,933. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. NucleusLabs Information 
Technologies, Inc.

TMA898,437. March 11, 2015. Appln No. 1,644,247. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Kato Denki, Inc.

TMA898,438. March 11, 2015. Appln No. 1,649,852. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. T.C. Stuart Investments Limited.

TMA898,439. March 11, 2015. Appln No. 1,567,204. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Sass Jar Holdings, LLCa 
California limited liability company.

TMA898,440. March 11, 2015. Appln No. 1,567,205. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Aulbach Lizenz AGa Swiss 
Corporation.

TMA898,441. March 11, 2015. Appln No. 1,567,560. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Boston Pizza International Inc.

TMA898,442. March 11, 2015. Appln No. 1,567,562. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Avon Products, Inc.

TMA898,443. March 11, 2015. Appln No. 1,567,583. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The William Carter Company.

TMA898,444. March 11, 2015. Appln No. 1,567,918. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. B&P Anderson Holdings Inc.

TMA898,445. March 11, 2015. Appln No. 1,569,035. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HealthForward Inc.

TMA898,446. March 11, 2015. Appln No. 1,569,775. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CHERRY BLOSSOM POLE 
DANCING STUDIO INC.

TMA898,447. March 11, 2015. Appln No. 1,569,859. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA898,448. March 11, 2015. Appln No. 1,573,183. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SEB, S.A.

TMA898,449. March 11, 2015. Appln No. 1,573,184. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SEB, S.A.

TMA898,450. March 11, 2015. Appln No. 1,574,130. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Slide Fire Solutions, LP.

TMA898,451. March 11, 2015. Appln No. 1,658,104. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Fwusow Industry Co., Ltd.

TMA898,452. March 11, 2015. Appln No. 1,614,324. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Amann & Söhne GmbH & Co. 
KG.

TMA898,453. March 11, 2015. Appln No. 1,660,107. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Homer TLC, Inc.

TMA898,454. March 11, 2015. Appln No. 1,660,106. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Homer TLC, Inc.

TMA898,455. March 11, 2015. Appln No. 1,554,138. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 7digital Limited.

TMA898,456. March 11, 2015. Appln No. 1,429,800. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Coogi Partners LLC (a New York 
limited liability company).

TMA898,457. March 11, 2015. Appln No. 1,584,749. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Better Food Concepts Inc.

TMA898,458. March 11, 2015. Appln No. 1,584,750. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Better Food Concepts Inc.

TMA898,459. March 11, 2015. Appln No. 1,574,586. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Innovative Hearth Products 
LLC.

TMA898,460. March 11, 2015. Appln No. 1,630,102. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC.



Vol. 62, No. 3151 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 mars 2015 350 March 18, 2015

TMA898,461. March 11, 2015. Appln No. 1,649,224. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA898,462. March 11, 2015. Appln No. 1,569,024. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Bewex B.V.

TMA898,463. March 11, 2015. Appln No. 1,567,883. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. PageQlip Corporation.

TMA898,464. March 11, 2015. Appln No. 1,567,582. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CCA Global Partners, Inc.

TMA898,465. March 11, 2015. Appln No. 1,599,157. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Danny Higgins.

TMA898,466. March 11, 2015. Appln No. 1,586,970. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporation.

TMA898,467. March 11, 2015. Appln No. 1,609,402. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Modelleisenbahn GmbH.

TMA898,468. March 11, 2015. Appln No. 1,559,282. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. This And That Canine Company Inc.

TMA898,469. March 11, 2015. Appln No. 1,566,851. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. RD Holdings, LLC.

TMA898,470. March 11, 2015. Appln No. 1,436,070. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Franklin & I Design Inc.

TMA898,471. March 11, 2015. Appln No. 1,579,154. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Shurtech Brands, LLCa North 
Carolina Limited Liability Company.

TMA898,472. March 11, 2015. Appln No. 1,572,116. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Shurtech Brands, LLC, a Limited 
Liability Company.

TMA898,473. March 11, 2015. Appln No. 1,659,573. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA898,474. March 11, 2015. Appln No. 1,618,339. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Stemilt Growers, LLC.

TMA898,475. March 11, 2015. Appln No. 1,597,728. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Kungfu Bistro Inc.

TMA898,476. March 11, 2015. Appln No. 1,572,120. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Shurtech Brands, LLC, a Limited 
Liability Company.

TMA898,477. March 11, 2015. Appln No. 1,618,937. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. AWE SUM ORGANICS, INC.

TMA898,478. March 11, 2015. Appln No. 1,618,938. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. AWE SUM ORGANICS, INC.

TMA898,479. March 11, 2015. Appln No. 1,615,800. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Aquafil S.P.A.

TMA898,480. March 11, 2015. Appln No. 1,605,661. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Key Food Equipment Services Ltd.

TMA898,481. March 11, 2015. Appln No. 1,561,673. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Sealed Air Corporation (US).

TMA898,482. March 11, 2015. Appln No. 1,569,558. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Hong Leong Industries 
Berhada company incorporated in Malaysia.

TMA898,483. March 11, 2015. Appln No. 1,570,612. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Campbell Soup Company.

TMA898,484. March 11, 2015. Appln No. 1,539,833. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA898,485. March 11, 2015. Appln No. 1,628,148. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Madridfiler Holdings Ltd.

TMA898,486. March 11, 2015. Appln No. 1,663,649. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Sentry Metrics Inc.

TMA898,487. March 11, 2015. Appln No. 1,539,834. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA898,488. March 11, 2015. Appln No. 1,615,801. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Aquafil S.P.A.

TMA898,489. March 11, 2015. Appln No. 1,617,210. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. LED GREEN LIGHTING LTD.

TMA898,490. March 11, 2015. Appln No. 1,627,417. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. TTBIO CORP.

TMA898,491. March 11, 2015. Appln No. 1,624,428. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA898,492. March 11, 2015. Appln No. 1,624,408. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA898,493. March 11, 2015. Appln No. 1,621,793. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Architectural Mailboxes, LLC.

TMA898,494. March 11, 2015. Appln No. 1,620,690. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. GET READY ONLINE INC.

TMA898,495. March 11, 2015. Appln No. 1,544,095. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. OSG  Corporation Co., Ltd.

TMA898,496. March 11, 2015. Appln No. 1,511,740. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TSC Foods Limited.

TMA898,497. March 11, 2015. Appln No. 1,495,402. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Indspire.
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TMA898,498. March 11, 2015. Appln No. 1,494,749. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Clinch Gear LLC.

TMA898,499. March 11, 2015. Appln No. 1,494,748. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Clinch Gear LLC.

TMA898,500. March 11, 2015. Appln No. 1,607,581. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. The Aim Group Inc.

TMA898,501. March 11, 2015. Appln No. 1,590,356. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Digilant, Inc.

TMA898,502. March 11, 2015. Appln No. 1,590,355. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Digilant, Inc.

TMA898,503. March 11, 2015. Appln No. 1,579,141. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Gühring oHG.

TMA898,504. March 11, 2015. Appln No. 1,571,754. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Septembeard.

TMA898,505. March 11, 2015. Appln No. 1,654,008. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. RPM Canada, a Partnership.

TMA898,506. March 11, 2015. Appln No. 1,411,187. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Quillsoft Ltd.

TMA898,507. March 11, 2015. Appln No. 1,502,264. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Ultimate Brand Management, 
LLC.

TMA898,508. March 11, 2015. Appln No. 1,655,979. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Elmer's Products, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA898,509. March 11, 2015. Appln No. 1,542,756. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Diversified Dynamics Corporation.

TMA898,510. March 11, 2015. Appln No. 1,578,713. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Suzanne Ballantyne and Elliot 
Grove (acting jointly in partnership).

TMA898,511. March 11, 2015. Appln No. 1,660,218. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Muttluks Inc.

TMA898,512. March 11, 2015. Appln No. 1,453,136. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Future Technology Devices 
International Limited.

TMA898,513. March 11, 2015. Appln No. 1,660,229. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. MORTGAGE INVESTMENT 
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA.

TMA898,514. March 11, 2015. Appln No. 1,636,451. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. MTD Products Inc.

TMA898,515. March 11, 2015. Appln No. 1,655,563. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. CONTALITEC 
INFORMATIQUE INC., une personne morale.

TMA898,516. March 11, 2015. Appln No. 1,648,580. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. ONE2TEN STORES INC.

TMA898,517. March 11, 2015. Appln No. 1,614,564. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Doosan Infracore Co., Ltd.

TMA898,518. March 11, 2015. Appln No. 1,590,944. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Bellevue College.

TMA898,519. March 11, 2015. Appln No. 1,571,713. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. True Temper Sports, Inc.

TMA898,520. March 11, 2015. Appln No. 1,627,169. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. LGS Industries, Inc.

TMA898,521. March 11, 2015. Appln No. 1,603,911. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Welltec A/S(a Danish private 
limited company).

TMA898,522. March 11, 2015. Appln No. 1,568,996. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Link Product Solutions Limited.

TMA898,523. March 11, 2015. Appln No. 1,411,901. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Neovasc Inc.

TMA898,524. March 11, 2015. Appln No. 1,608,843. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. March of Dimes Foundation.

TMA898,525. March 11, 2015. Appln No. 1,655,698. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,526. March 11, 2015. Appln No. 1,621,804. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ziqiang Ding.

TMA898,527. March 11, 2015. Appln No. 1,596,074. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ziqiang Ding.

TMA898,528. March 11, 2015. Appln No. 1,531,756. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. PureHealthy Natural Wellness Inc.

TMA898,529. March 11, 2015. Appln No. 1,653,942. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Braun GmbH.

TMA898,530. March 11, 2015. Appln No. 1,617,911. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Young Living Essential Oils, LC.

TMA898,531. March 11, 2015. Appln No. 1,633,372. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. AMERICAN OUTLAW 
SPIRITS, INC.

TMA898,532. March 11, 2015. Appln No. 1,663,907. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. BlueLight Analytics Inc.

TMA898,533. March 11, 2015. Appln No. 1,637,110. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Eric Eaden Myles Ampong.

TMA898,534. March 11, 2015. Appln No. 1,590,856. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Wheel Monitor Inc.
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TMA898,535. March 11, 2015. Appln No. 1,545,518. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Transitions Optical, Inc.

TMA898,536. March 11, 2015. Appln No. 1,586,728. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. VISIA Imaging S.r.l.

TMA898,537. March 11, 2015. Appln No. 1,654,271. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Drew Brady & Co. Limited.

TMA898,538. March 11, 2015. Appln No. 1,654,116. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Clek Inc.

TMA898,539. March 11, 2015. Appln No. 1,634,630. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. LICORES BAINES S.L.

TMA898,540. March 12, 2015. Appln No. 1,569,642. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Fortius Foundation.

TMA898,541. March 11, 2015. Appln No. 1,615,826. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. FRIENDS OF LAURA SECORDa 
not-for-profit corporation.

TMA898,542. March 11, 2015. Appln No. 1,664,035. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA898,543. March 11, 2015. Appln No. 1,600,612. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Sun Chemical Corporation.

TMA898,544. March 11, 2015. Appln No. 1,568,443. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Concure Restoration Inc.

TMA898,545. March 12, 2015. Appln No. 1,614,861. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Takeya USA Corporation.

TMA898,546. March 12, 2015. Appln No. 1,664,661. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. YANTAI KINGSBURG PIANO 
CO.,LTD.

TMA898,547. March 12, 2015. Appln No. 1,629,054. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Herrnhuter Sterne GmbH.

TMA898,548. March 12, 2015. Appln No. 1,628,086. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. 1st Detect Corporation.

TMA898,549. March 12, 2015. Appln No. 1,542,552. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. HYDRAULEX INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.

TMA898,550. March 12, 2015. Appln No. 1,627,324. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Biocomposites Limited.

TMA898,551. March 12, 2015. Appln No. 1,539,961. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. BJ Acquisition LLC.

TMA898,552. March 12, 2015. Appln No. 1,640,753. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Robert (Bob) Pitre.

TMA898,553. March 12, 2015. Appln No. 1,451,633. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Qualcomm Incorporateda 
Delaware Corporation.

TMA898,554. March 12, 2015. Appln No. 1,640,189. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Ecotrade Europe Ltd.

TMA898,555. March 12, 2015. Appln No. 1,610,943. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. DEX MEDICAL DISTRIBUTION 
INC./DEX MEDICALE DE DISTRIBUTION INC.

TMA898,556. March 12, 2015. Appln No. 1,565,125. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Hawthorne Enterprises Limited.

TMA898,557. March 12, 2015. Appln No. 1,567,891. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Solae LLC.

TMA898,558. March 12, 2015. Appln No. 1,616,351. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Privity Pty Ltd.

TMA898,559. March 12, 2015. Appln No. 1,633,781. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Loncin Motor Co., Ltd.

TMA898,560. March 12, 2015. Appln No. 1,636,610. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Panasonic Corporation of North 
America.

TMA898,561. March 12, 2015. Appln No. 1,632,035. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Skell Inc.

TMA898,562. March 12, 2015. Appln No. 1,632,036. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Skell Inc.

TMA898,563. March 12, 2015. Appln No. 1,615,989. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Lynn Valley Manufacturing.

TMA898,564. March 12, 2015. Appln No. 1,420,589. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. FORD MOTOR COMPANY.

TMA898,565. March 12, 2015. Appln No. 1,618,094. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Brandir International, Inc.

TMA898,566. March 12, 2015. Appln No. 1,622,490. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Polar Valley Investments Ltd.

TMA898,567. March 12, 2015. Appln No. 1,635,818. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Savage River, Inc.

TMA898,568. March 12, 2015. Appln No. 1,643,934. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Yueqing Originality 
Photography Equipment Co., Ltd.

TMA898,569. March 12, 2015. Appln No. 1,527,448. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Université de Rennes 1 
(Établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel).

TMA898,570. March 12, 2015. Appln No. 1,634,986. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. HONEY BEE MANUFACTURING 
LTD.

TMA898,571. March 12, 2015. Appln No. 1,659,973. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. MCKEIL MARINE LIMITED.
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TMA898,572. March 12, 2015. Appln No. 1,630,292. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,573. March 12, 2015. Appln No. 1,638,834. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Priority Table Inc.

TMA898,574. March 12, 2015. Appln No. 1,602,521. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Box, Inc.

TMA898,575. March 12, 2015. Appln No. 1,660,348. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Technologies Yad inc.

TMA898,576. March 12, 2015. Appln No. 1,617,293. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Young Presidents' 
Organization, Inc.

TMA898,577. March 12, 2015. Appln No. 1,636,132. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Working on Fire International 
Holdings Ltd.

TMA898,578. March 12, 2015. Appln No. 1,618,106. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ATI Products, Inc.

TMA898,579. March 12, 2015. Appln No. 1,520,066. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Bernardin Ltd.

TMA898,580. March 12, 2015. Appln No. 1,520,089. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Bernardin Ltd.

TMA898,581. March 12, 2015. Appln No. 1,617,587. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Denovo Medical Inc.

TMA898,582. March 12, 2015. Appln No. 1,655,011. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. 429149 B.C. Ltd.

TMA898,583. March 12, 2015. Appln No. 1,618,061. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,584. March 12, 2015. Appln No. 1,641,684. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,585. March 12, 2015. Appln No. 1,572,006. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,586. March 12, 2015. Appln No. 1,657,920. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Star-Set Jewellers Ltd.

TMA898,587. March 12, 2015. Appln No. 1,623,493. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. New Horizon Development Group 
Inc.

TMA898,588. March 12, 2015. Appln No. 1,580,955. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Chem-Trend Limited 
Partnership.

TMA898,589. March 12, 2015. Appln No. 1,633,626. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Unicorn Tire Corporation 
(Tennessee Corp.).

TMA898,590. March 12, 2015. Appln No. 1,596,325. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Oil Insurance Limited.

TMA898,591. March 12, 2015. Appln No. 1,538,661. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BGK Trademark Holdings, LLC.

TMA898,592. March 12, 2015. Appln No. 1,538,841. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BGK Trademark Holdings, LLC.

TMA898,593. March 12, 2015. Appln No. 1,581,029. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Chem-Trend Limited 
Partnership.

TMA898,594. March 12, 2015. Appln No. 1,570,014. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Coty US LLC.

TMA898,595. March 12, 2015. Appln No. 1,641,688. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,596. March 12, 2015. Appln No. 1,641,683. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,597. March 12, 2015. Appln No. 1,654,548. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tweed Inc.

TMA898,598. March 12, 2015. Appln No. 1,574,027. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,599. March 12, 2015. Appln No. 1,614,619. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Kimball International, Inc.

TMA898,600. March 12, 2015. Appln No. 1,518,221. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Wellspring Industry, Inc.

TMA898,601. March 12, 2015. Appln No. 1,614,284. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. LE CENTRE VU LEBEL & 
DESROCHES INC.

TMA898,602. March 12, 2015. Appln No. 1,576,431. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,603. March 12, 2015. Appln No. 1,638,615. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,604. March 12, 2015. Appln No. 1,614,182. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Matrix Service Company.

TMA898,605. March 12, 2015. Appln No. 1,649,758. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,606. March 12, 2015. Appln No. 1,650,088. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,607. March 12, 2015. Appln No. 1,654,940. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. The Procter & Gamble 
Company.
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TMA898,608. March 12, 2015. Appln No. 1,630,698. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Zojirushi America Corporation.

TMA898,609. March 12, 2015. Appln No. 1,618,062. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,610. March 12, 2015. Appln No. 1,654,547. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tweed Inc.

TMA898,611. March 12, 2015. Appln No. 1,630,287. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA898,612. March 12, 2015. Appln No. 1,655,346. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,613. March 12, 2015. Appln No. 1,652,929. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,614. March 12, 2015. Appln No. 1,653,545. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA898,615. March 12, 2015. Appln No. 1,644,590. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tweed Inc.

TMA898,616. March 12, 2015. Appln No. 1,644,589. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Tweed Inc.

TMA898,617. March 12, 2015. Appln No. 1,518,813. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. GILDAN ACTIVEWEAR SRL.

TMA898,618. March 12, 2015. Appln No. 1,644,574. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Tweed Inc.

TMA898,619. March 12, 2015. Appln No. 1,588,343. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA898,620. March 12, 2015. Appln No. 1,641,112. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Dragon Alliance, LLC.

TMA898,621. March 12, 2015. Appln No. 1,544,310. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ultimate Brand Management, LLC.

TMA898,622. March 12, 2015. Appln No. 1,638,369. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. PurThread Technologies, Inc.

TMA898,623. March 12, 2015. Appln No. 1,629,874. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Lakeland Finance, LLC.

TMA898,624. March 12, 2015. Appln No. 1,567,093. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Companya Washington 
corporation.

TMA898,625. March 12, 2015. Appln No. 1,623,898. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. GURPREET SAHOTA.

TMA898,626. March 12, 2015. Appln No. 1,622,928. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. NEOTECMAN, S.L.a legal entity.

TMA898,627. March 12, 2015. Appln No. 1,618,614. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Zimmer GmbH.

TMA898,628. March 12, 2015. Appln No. 1,617,780. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Par Technology Corporation.

TMA898,629. March 12, 2015. Appln No. 1,571,104. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. FERRERO CANADA LTD./LTÉE.

TMA898,630. March 12, 2015. Appln No. 1,568,651. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. UNITED STATES GYPSUM 
COMPANYa legal entity.

TMA898,631. March 12, 2015. Appln No. 1,685,107. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Nicopure Labs, LLC.

TMA898,632. March 12, 2015. Appln No. 1,568,196. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. O P I PRODUCTS, INC., a 
legal entity.

TMA898,633. March 12, 2015. Appln No. 1,678,437. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA898,634. March 12, 2015. Appln No. 1,586,652. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. World Wiser Committee.

TMA898,635. March 12, 2015. Appln No. 1,671,481. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Concert Properties Ltd.

TMA898,636. March 12, 2015. Appln No. 1,617,429. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. NOBEL FOODS S.A. DE C.V.

TMA898,637. March 12, 2015. Appln No. 1,665,063. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Nicopure Labs, LLC.

TMA898,638. March 12, 2015. Appln No. 1,661,770. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Quarry Integrated 
Communications Inc.

TMA898,639. March 12, 2015. Appln No. 1,656,113. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. AP Exhaust Technologies, LLC.

TMA898,640. March 12, 2015. Appln No. 1,610,202. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Yodle, Inc.

TMA898,641. March 12, 2015. Appln No. 1,568,552. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Austin Reed Limited.

TMA898,642. March 12, 2015. Appln No. 1,628,111. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. BIO HAZARD, INC.a legal 
entity.

TMA898,643. March 12, 2015. Appln No. 1,494,745. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Clinch Gear LLC.

TMA898,644. March 12, 2015. Appln No. 1,454,569. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Comsol AB.

TMA898,645. March 12, 2015. Appln No. 1,571,242. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Wm. Wrigley Jr. Company.
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TMA898,646. March 12, 2015. Appln No. 1,661,547. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Evolution Technologies Inc.

TMA898,647. March 12, 2015. Appln No. 1,576,118. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,648. March 12, 2015. Appln No. 1,651,643. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Alaska Fabrics, Inc. DBA 
Alaska Tent & Tarp.

TMA898,649. March 12, 2015. Appln No. 1,666,230. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,650. March 12, 2015. Appln No. 1,552,377. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Johnson & Johnson.

TMA898,651. March 12, 2015. Appln No. 1,593,740. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Beachbody, LLC.

TMA898,652. March 12, 2015. Appln No. 1,571,015. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Elizabeth Arden, Inc.

TMA898,653. March 12, 2015. Appln No. 1,570,628. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. GMYLE Company Ltd.

TMA898,654. March 12, 2015. Appln No. 1,659,501. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA898,655. March 12, 2015. Appln No. 1,546,947. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Gordon Food Service, Inc.

TMA898,656. March 12, 2015. Appln No. 1,651,187. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA898,657. March 12, 2015. Appln No. 1,575,833. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA898,658. March 12, 2015. Appln No. 1,601,686. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Maxtec, LLC.

TMA898,659. March 12, 2015. Appln No. 1,611,855. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Groupe Colabor Inc.

TMA898,660. March 12, 2015. Appln No. 1,637,769. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Gerstein, Fisher & Associates, Inc.

TMA898,661. March 12, 2015. Appln No. 1,630,187. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Daniel Cardenas.

TMA898,662. March 12, 2015. Appln No. 1,660,386. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. The Sherwin-Williams 
Company.

TMA898,663. March 12, 2015. Appln No. 1,661,724. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Menuiserie Abitibi inc.

TMA898,664. March 12, 2015. Appln No. 1,628,247. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DANSE CONTRE LA VIOLENCEun 
organisme à but non lucratif.

TMA898,665. March 12, 2015. Appln No. 1,628,248. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DANSE CONTRE LA VIOLENCEun 
organisme à but non lucratif.

TMA898,666. March 12, 2015. Appln No. 1,570,438. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Boardwalk REIT Limited 
Partnership.

TMA898,667. March 12, 2015. Appln No. 1,570,443. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Boardwalk REIT Limited 
Partnership.

TMA898,668. March 12, 2015. Appln No. 1,570,441. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Boardwalk REIT Limited 
Partnership.

TMA898,669. March 12, 2015. Appln No. 1,570,442. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Boardwalk REIT Limited 
Partnership.

TMA898,670. March 12, 2015. Appln No. 1,569,416. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Bruno F Fernandes.

TMA898,671. March 12, 2015. Appln No. 1,537,604. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Delta T Corporation.

TMA898,672. March 12, 2015. Appln No. 1,566,815. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Michael Garfin.

TMA898,673. March 12, 2015. Appln No. 1,571,556. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CertainTeed Corporation.

TMA898,674. March 12, 2015. Appln No. 1,566,502. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Green Made Easy Inc.

TMA898,675. March 12, 2015. Appln No. 1,635,069. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BOAR N WING SPORTS GRILL 
INC.

TMA898,676. March 12, 2015. Appln No. 1,639,518. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DMX Plastics Limited.

TMA898,677. March 12, 2015. Appln No. 1,591,899. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Alticor Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA11849. Amended March 06, 2015. Appln No. 174,819-1. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. Project 
Trademark/Domain Name, LLC.

TMA101,274. Amended March 06, 2015. Appln No. 228,724-2. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. Novartis AG.

TMA422,301. Amended March 12, 2015. Appln No. 708,179-1. 
Vol.61 Issue 3134. November 19, 2014. GROUPE MASDEL 
INC. / MASDEL GROUP INC.

TMA424,695. Amended March 12, 2015. Appln No. 711,497-1. 
Vol.61 Issue 3134. November 19, 2014. GROUPE MASDEL 
INC. / MASDEL GROUP INC.

TMA490,042. Amended March 06, 2015. Appln No. 818,639-1. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. Supracor, Inc.

TMA502,413. Amended March 12, 2015. Appln No. 864,757-1. 
Vol.61 Issue 3134. November 19, 2014. ROZON BATTERIES 
INC.

TMA661,470. Amended March 06, 2015. Appln No. 1,201,414-1. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. GMP Securities L.P.a 
Manitoba partnership.

TMA724,925. Amended March 06, 2015. Appln No. 1,273,118-1. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. TENAQUIP 
LIMITED/TENAQUIP LIMITÉE.

TMA724,926. Amended March 06, 2015. Appln No. 1,273,119-1. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. TENAQUIP 
LIMITED/TENAQUIP LIMITÉE.

TMA778,311. Amended March 06, 2015. Appln No. 1,458,074-1. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. Pronto Software Pty Ltd.

TMA857,910. Amended March 06, 2015. Appln No. 1,470,050-1. 
Vol.61 Issue 3133. November 12, 2014. Nissan Jidosha 
Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).
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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

PACIFIC CARBON UNIT
923,089. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Technology, Innovation and Citizens' Services, Government 
Communications and Public Engagement of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,089. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Technology, Innovation and 
Citizens' Services, Government Communications and Public 
Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

PACIFIC CARBON STANDARD
923,090. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Technology, Innovation and Citizens' Services, Government 
Communications and Public Engagement of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,090. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Technology, Innovation and 
Citizens' Services, Government Communications and Public 
Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

923,127. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for goods and services.

923,127. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 

reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

INLET CENTRE STATION
923,136. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,136. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

LINCOLN STATION
923,137. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,137. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

MOODY CENTRE STATION
923,138. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,138. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

BURQUITLAM STATION
923,139. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,139. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

COQUITLAM CENTRAL STATION
923,140. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,140. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

CENTRE STAGE
923,142. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for goods and services.

923,142. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

20X THE MONEY
923,234. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,234. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

5X THE MONEY
923,235. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,235. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

GROWLER BAR
923,240. 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 MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES 
CORPORATION of the mark shown above, as an official mark 
for goods and services.

923,240. 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 
MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES CORPORATION de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

923,241. 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 MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES 
CORPORATION of the mark shown above, as an official mark 
for goods and services.

923,241. 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 
MANITOBA LIQUOR AND LOTTERIES CORPORATION de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

HOLLY JOLLY TRIPLER
923,264. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,264. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
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Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

Langara - 49th Avenue Station
923,265. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,265. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

StMarysUC
920,295. Public notice is hereby given of the withdrawal by St. 
Mary's University College of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of December 01, 2010.

920,295. Avis public est par la présente donné du retrait, par St. 
Mary's University College de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 01 décembre 
2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

920,297. Public notice is hereby given of the withdrawal by St. 
Mary's University College of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 24, 2010.

920,297. Avis public est par la présente donné du retrait, par St. 
Mary's University College de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 24 novembre 
2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

920,298. Public notice is hereby given of the withdrawal by St. 
Mary's University College of its mark shown below, published 

under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 24, 2010.

920,298. Avis public est par la présente donné du retrait, par St. 
Mary's University College de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 24 novembre 
2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

920,302. Public notice is hereby given of the withdrawal by St. 
Mary's University College of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 24, 2010.

920,302. Avis public est par la présente donné du retrait, par St. 
Mary's University College de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 24 novembre 
2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

920,305. Public notice is hereby given of the withdrawal by St. 
Mary's University College of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 24, 2010.

920,305. Avis public est par la présente donné du retrait, par St. 
Mary's University College de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 24 novembre 
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2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

ST. MARY'S UNIVERSITY COLLEGE
920,306. Public notice is hereby given of the withdrawal by St. 
Mary's University College of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 24, 2010.

920,306. Avis public est par la présente donné du retrait, par St. 
Mary's University College de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 24 novembre 
2010 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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