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Demandes / 
Applications

1,400,222. 2008/06/18. Loew's Hotels, Inc., 667 Madison 
Avenue, New York, NY 10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Business management and advertising services 
for others and for other hotels within the group in the field of 
hotels, restaurants, conventions, health and fitness spas and 
resorts; retail gift shops, retail souvenir shops, retail shops 
featuring golf equipment, golf clothing, accessories for golfers, 
books relating to golf and other articles of interest to golfers, and 
retail store services featuring health and beauty spa products; 
providing information in person, by mail, over the telephone, and 
via the internet in the nature of directories of hotels, restaurants, 
health and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues; conducting 
incentive award programs to promote the sale of the products 
and services of others, copying of documents for others; 
providing shopping guides promoting the goods and services of 
others in person, by mail, over the telephone and via the internet; 
telephone answering services; providing facilities for business 
meetings and business conferences; vending machine services 
in the nature of providing vending machines offering food and 
beverages; providing information to others in person and over 
the telephone on the subjects of retail stores and shopping malls. 
(2) Entertainment services, namely, providing facilities for 
recreational activities in the nature of golf, tennis, exercise, 
boating, sailing, fishing, horseback riding, swimming and other 
aquatic activities; presentation of live musical and dramatic show 
performances, booking of entertainment, namely, booking of 
seats for shows and booking of theater tickets; arranging for 
ticket reservations for concerts, dance shows, live musical 
performances and live comedy and dramatic shows; providing 
fitness facilities; providing information to others in person and 
over the telephone on the subject of recreational facilities, 

namely, facilities providing activities in the nature of golf, tennis, 
exercise, boating, sailing, fishing, horseback riding, swimming 
and water activities; providing information to others in person 
and over the telephone on the subjects of entertainment venues, 
namely, venues offering live musical performances, live comedy 
and dramatic shows, live dance performances, and live fashion 
shows. (3) Providing food and drink for guests; providing 
temporary accommodations; hotel services, restaurant services, 
convention services, namely, providing convention facilities, 
resort hotel services; making hotel reservations for others; 
providing banquet facilities for special occasions, and catering 
services, bar services, cocktail lounge services, take-out food 
and beverage services, namely, take-out restaurant services; 
canteens and concession stands for food, beverages and snack 
foods; providing general purpose facilities for trade exhibitions; 
providing facilities for fairs and social functions; providing 
information to others in person and over the telephone on the 
subjects of restaurants, resorts and hotels. (4) Providing 
information to others in person and over the telephone on the 
subjects of health and fitness spas. (5) Business management 
services and advertising services for others and for other hotels 
within the group in the field of hotels, restaurants, conventions, 
health and fitness spas and resorts; retail gift shops, retail 
souvenir shops, retail shops featuring golf equipment, golf 
clothing, accessories for golfers, books relating to golf and other 
articles of interest to golfers, and retail store services featuring 
health and beauty spa products; providing information in person, 
by mail, over the telephone, and via the Internet in the nature of 
directories of hotels, restaurants, health and fitness spas, 
resorts, retail stores and shopping malls, recreational facilities 
and entertainment venues; conducting incentive award programs 
to promote the sale of the products and services of others, 
copying of documents for others; providing shopping guides 
promoting the goods and services of others in person, by mail, 
over the telephone and via the Internet; telephone answering 
services; providing facilities for business meetings and business 
conferences; vending machine services in the nature of providing 
vending machines offering food and beverages. (6) 
Entertainment services, namely providing facilities for 
recreational activities in the nature of golf, tennis, exercise, 
boating, sailing, fishing, horseback riding, swimming and other 
aquatic activities; presentation of live musical and dramatic show 
performances, booking of entertainment, namely, booking of 
seats for shows and booking of theater tickets; arranging for 
ticket reservations for concerts, dance shows, live musical 
performances and live comedy and dramatic shows; providing 
fitness facilities; Entertainment services, namely, providing 
information in person, by mail, over the telephone, and via the 
Internet in the nature of reviews of hotels, restaurants, health 
and fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues. (7) Providing 
food and drink for guests; providing temporary accommodations; 
hotel services, restaurant services, convention services, namely, 
providing convention facilities, resort hotel services; making hotel 
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reservations for others; providing banquet facilities for special 
occasions, and catering services, bar services, cocktail lounge 
services, take out food and beverage services, namely, take-out 
restaurant services; canteens and concession stands for food, 
beverages and snack foods; providing general purpose facilities 
for trade exhibitions; providing facilities for fairs and social 
functions. Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77482147 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2), (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4301573 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA 
on services (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires et de publicité 
pour des tiers et pour d'autres hôtels du groupe dans les 
domaines des hôtels, des restaurants, des congrès, des spas 
pour la santé et la bonne condition physique ainsi que des 
centres de villégiature; magasins de vente au détail de cadeaux, 
magasins de vente au détail de souvenirs, magasins de vente au 
détail d'équipement de golf, de vêtements de golf, d'accessoires 
de golf, de livres sur le golf et d'autres articles d'intérêt pour les 
golfeurs, ainsi que services de magasin de vente au détail de 
produits de spa de santé et de beauté; diffusion d'information en 
personne, par la poste, au téléphone et par Internet, en 
l'occurrence de répertoires d'hôtels, de restaurants, de spas pour 
la santé et la bonne condition physique, de centres de 
villégiature, de magasins de détail et de centres commerciaux, 
d'installations récréatives et de lieux de divertissement; 
adminitration de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente des produits et des services de tiers, reproduction de 
documents pour des tiers; offre de guides de magasinage faisant 
la promotion des produits et des services de tiers en personne, 
par la poste, au téléphone et par Internet; services de secrétariat 
téléphonique; offre d'installations pour réunions d'affaires et 
conférences d'affaires; services de distributeurs, nommément 
offre de distributeurs d'aliments et de boissons; diffusion 
d'information à des tiers en personne et au téléphone 
concernant des magasins de détail et des centres commerciaux. 
(2) Services de divertissement, nommément offre d'installations 
pour activités récréatives, à savoir pour le golf, le tennis, 
l'exercice, la navigation de plaisance, la voile, la pêche, 
l'équitation, la natation et d'autres activités nautiques; 
présentation de concerts et d'oeuvres dramatiques devant 
public, réservation de divertissement, nommément réservation 
de sièges pour des spectacles et réservation de billets de 
cinéma; réservation de billets pour des concerts, des spectacles 
de danse, des prestations de musique devant public et des 
oeuvres comiques et dramatiques devant public; offre 
d'installations d'entraînement physique; diffusion d'information à 
des tiers en personne et au téléphone concernant des 
installations récréatives, nommément des installations pour 
activités, à savoir pour le golf, le tennis, l'exercice, la navigation 
de plaisance, la voile, la pêche, l'équitation, la natation et les 
activités nautiques; diffusion d'information à des tiers en 
personne et au téléphone concernant des lieux de 
divertissement, nommément des lieux pour des prestations de 
musique devant public, des oeuvres comiques et dramatiques 
devant public, des spectacles de danse et des défilés de mode. 
(3) Offre d'aliments et de boissons aux clients; offre 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, services de 
restaurant, services de congrès, nommément offre d'installations 
de congrès, services d'hôtel de villégiature; services de 

réservation d'hôtel pour des tiers; offre d'installations de 
réception pour occasions spéciales, ainsi que services de 
traiteur, services de bar, services de bar-salon, services de plats 
et de boissons à emporter, nommément services de comptoir de 
plats à emporter; cantines et comptoirs de vente d'aliments, de 
boissons et de grignotines; offre d'installations à usage général 
pour salons commerciaux; offre d'installations pour salons et 
réceptions; diffusion d'information à des tiers en personne et au 
téléphone concernant des restaurants, des centres de 
villégiature et des hôtels. . (4) Diffusion d'information à des tiers 
en personne et au téléphone concernant des spas pour la santé 
et la bonne condition physique. (5) Services de gestion des 
affaires et services de publicité pour des tiers et pour d'autres 
hôtels du groupe dans les domaines des hôtels, des restaurants, 
des congrès, des spas pour la santé et la bonne condition 
physique ainsi que des centres de villégiature; magasins de 
vente au détail de cadeaux, magasins de vente au détail de 
souvenirs, magasins de vente au détail d'équipement de golf, de 
vêtements de golf, d'accessoires de golf, de livres sur le golf et 
d'autres articles d'intérêt pour les golfeurs, ainsi que services de 
magasin de vente au détail de produits de spa de santé et de 
beauté; diffusion d'information en personne, par la poste, au 
téléphone et par Internet, en l'occurrence de répertoires d'hôtels, 
de restaurants, de spas pour la santé et la bonne condition 
physique, de centres de villégiature, de magasins de détail et de 
centres commerciaux, d'installations récréatives et de lieux de 
divertissement; adminitration de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
reproduction de documents pour des tiers; offre de guides de 
magasinage faisant la promotion des produits et des services de 
tiers en personne, par la poste, au téléphone et par Internet; 
services de secrétariat téléphonique; offre d'installations pour 
réunions d'affaires et conférences d'affaires; services de 
distributeurs, nommément offre de distributeurs d'aliments et de 
boissons. (6) Services de divertissement, nommément offre 
d'installations pour activités récréatives, nommément pour le 
golf, le tennis, l'exercice, la navigation de plaisance, la voile, la 
pêche, l'équitation, la natation et d'autres d'activités nautiques; 
présentation de concerts et d'oeuvres dramatiques devant 
public, réservation de divertissement, nommément réservation 
de sièges pour des spectacles et réservation de billets de 
cinéma; réservation de billets pour des concerts, des spectacles 
de danse, des prestations de musique devant public et des 
oeuvres comiques et dramatiques devant public; offre 
d'installations d'entraînement physique; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information en personne, 
par la poste, au téléphone et par Internet, à savoir de critiques 
d'hôtels, de restaurants, de spas pour la santé et la bonne 
condition physique, de centres de villégiature, de magasins de 
détail et de centres commerciaux, d'installations récréatives et 
de lieux de divertissement. (7) Offre d'aliments et de boissons 
aux clients; offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel, 
services de restaurant, services de congrès, nommément offre 
d'installations de congrès, services d'hôtel de villégiature; 
services de réservation d'hôtel pour des tiers; offre d'installations 
de réception pour occasions spéciales, ainsi que services de 
traiteur, services de bar, services de bar-salon, services de plats 
et de boissons à emporter, nommément services de comptoir de 
plats à emporter; cantines et comptoirs de vente d'aliments, de 
boissons et de grignotines; offre d'installations à usage général 
pour salons commerciaux; offre d'installations pour salons et 
réceptions. Date de priorité de production: 23 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77482147 en liaison 
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avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4301573 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5), (6), (7).

1,407,656. 2008/08/18. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Blvd. 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

SANDS
SERVICES: (1) Coordinating travel arrangements for individuals 
and for groups; organization of excursions, sightseeing tours and 
holidays; tours and travel guide services; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for excursions; providing travel information on-line via 
the World Wide Web. (2) Casino services; gambling services, 
namely online gambling services and operating a casino; 
arranging seminars and conferences for others for educational, 
cultural and social purposes; arranging of educational 
demonstrations for others for educational purposes; rental of 
audio-visual equipment; rental of portable stages; preparation of 
special effects for trade show booths and exhibitions; 
entertainment namely, lighting production. (3) Hotel, restaurant 
and bar services, catering services, providing facilities for 
conventions, banquets; arranging and hosting of social functions, 
fundraising and events and special events for others; hotel 
concierge services; hotel reservation services; hotel reservation 
services provided on-line via the World Wide Web. (4) Arena 
services, namely, providing facilities for sports, concerts and 
exhibitions; provision of conference, exhibition and meeting 
facilities; providing facilities for exhibitions; planning and 
organization services for conferences, exhibitions and meetings 
for others for educational, cultural and social purposes. (5) 
Security guard services. (6) Providing travel information on-line 
via the World Wide Web; hotel reservation services; hotel 
reservation services provided on-line via the World Wide Web. 
(7) Planning and organization services for conferences, 
exhibitions and meetings for others for educational, cultural and 
social purposes. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on services (6), (7). Used in MACAU on services (1), (2), 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on services (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2010 under No. 3,737,578 on services (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 21, 2010 under No. 3,850,500 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 
2011 under No. 4,042,291 on services (3), (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,042,377 on 
services (1).

SERVICES: (1) Coordination de préparatifs de voyage pour des 
personnes et des groupes; organisation d'excursions, de visites 
touristiques et de séjours;  services de circuits touristiques et de 
guides de voyage; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties d'un jour et de circuits touristiques; 
services d'agence de voyage, nommément services de 

réservation pour excursions; offre de renseignements sur les 
voyages par le Web. (2) Services de casino; services de pari, 
nommément services de pari en ligne et exploitation d'un casino; 
organisation de séminaires et de conférences pour des tiers à 
des fins pédagogiques, culturelles et sociales; organisation de 
démonstrations éducatives pour des tiers à des fins éducatives; 
location d'équipement audiovisuel; location de scènes portatives; 
préparation d'effets spéciaux pour kiosques et expositions de 
salons commerciaux ou professionnels; divertissement, 
nommément production d'éclairage. (3) Services d'hôtel, de 
restaurant et de bar, services de traiteur, offre d'installations 
pour des congrès, des banquets; organisation et tenue de 
réceptions, de campagnes de financement, d'événements et 
d'événements spéciaux pour des tiers; services de conciergerie 
d'hôtels; services de réservation d'hôtels; services de réservation 
d'hôtels offerts sur le Web. (4) Services de stade, nommément 
offre d'installations pour des sports, des concerts et des 
expositions; offre d'installations de congrès, d'exposition et de 
réunion; offre d'installations d'exposition; services de 
planification et d'organisation de conférences, d'expositions et de 
réunions pour des tiers à des fins pédagogiques, culturelles et 
sociales. (5) Services de gardien de sécurité. (6) Offre 
renseignements sur les voyages par le Web; services de 
réservation d'hôtels; services de réservation d'hôtels offerts sur 
le Web. (7) Services de planification et d'organisation de 
conférences, d'expositions et de réunions pour des tiers à des 
fins éducatives, culturelles ou sociales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
services (6), (7). Employée: MACAO en liaison avec les 
services (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,737,578 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,850,500 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4,042,291 en liaison avec les services (3), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,042,377 en liaison avec les services (1).

1,479,788. 2010/05/05. Cinram Canada Operations ULC, 2255 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1B 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Prerecorded multi-media units, namely audio/visual 
digital versatile discs, namely standard definition DVDs and 
DVD-ROM formats, high definition DVDs, namely optical discs, 
HD-DVDs and hybrid optical/standard DVDs, and audio and 
video discs in CD and CD-Rom formats featuring home 
entertainment, namely movies, television programs, 
documentaries, music, video games, computer games, computer 
software and applications for computer games, computer 
software in the field of digital media namely, prerecorded audio 
and visual digital versatile discs, optical discs, high definition 
optical discs, magneto-optical discs, dvds, and cds, all featuring 
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music, movies, film, computer games, and educational materials 
in the nature of films, videos and audio books for children and 
adults, education and software for management of inventory for 
consumers and vendors, computer software for use in database 
management in the field of logistics management, educational 
films and videos for children and adults and audio books, 
computer software for the access and operation of video and 
computer gaming equipment and networks. SERVICES:
Replication services, namely, replication of prerecorded audio 
works, audio/visual works, games and computer programs; print 
services, namely printing of sleeves boards, wraps, inserts, 
posters, catalogs, and printed point-of-sale materials; and post-
manufacturing services, namely, packaging, warehousing, 
distributing and billing out of pre-recorded multi-media units, 
printed materials, mobile devices, game consoles, accessories 
and other products on behalf of its customers, and reporting 
same to customers; Business consulting and business 
management services in the field of product distribution, 
operations management services, logistics, reverse logistics, 
supply chain, and production systems and distribution solutions, 
namely information services in the field of logistics, logistical 
management and packaging services, logistical planning and 
consulting services, supply chain services, namely supply and 
demand forecasting and product distribution processes for 
others, arranging the transportation of goods for others, planning 
and scheduling shipments for users of transportation services, 
logistics and reverse logistics services, namely storage, 
transportation and delivery of documents, packages, materials, 
and other freight for others by air, rail, ship or truck, shipment 
processing, preparing shipping documents and invoices, tracking 
documents, packages and freight over computer networks, 
intranets and Internets; logistics services in the fields of 
manufacturing, assembly, and packaging, retail product life cycle 
management services, third-party logistics services namely 
logistic management services on behalf of others; virtual 
warehousing services namely collection and display of 
businesses information and statistics; direct channel sales 
namely sales by manufacturer to end consumer, product 
merchandising services, namely, arranging for the distribution of 
products of others, advertising, and marketing strategy 
development all performed for and on behalf of others in the field 
of home entertainment, electronics, gift cards and consumer 
products; transportation management services namely planning 
and coordinating transportation of goods for others by air, rail, 
ship and truck; and information technology consulting services 
namely providing consulting in the field of computer 
programming, software design, development and support; 
vendor managed inventory (VMI) services. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports multimédias préenregistrés, 
nommément disques numériques universels audio-vidéo, 
nommément DVD et DVD-ROM à définition standard, DVD 
haute définition, nommément disques optiques, DVD-HD et DVD 
à définition standard et optiques hybrides, et CD et CD-ROM 
audio et vidéo présentant du contenu de divertissement à 
domicile, nommément des films, des émissions de télévision, 
des documentaires, de la musique, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des logiciels et des applications pour jeux 
informatiques, des logiciels dans le domaine des supports 
numériques, nommément des disques numériques universels 
audio-vidéo préenregistrés, des disques optiques, des disques 
optiques haute définition, des disques magnéto-optiques, des 

DVD et des CD, contenant tous de la musique, des films, des 
jeux informatiques et du matériel éducatif, à savoir des films, des 
vidéos et des livres audio pour enfants et adultes, de 
l'information et des logiciels de gestion des stocks pour les 
consommateurs et les fournisseurs, des logiciels de gestion de 
bases de données dans le domaine de la gestion logistique, des 
films et des vidéos éducatifs pour enfants et adultes ainsi que 
des livres audio, des logiciels pour l'accès à de l'équipement et à 
des réseaux de jeux vidéo et informatiques et pour l'utilisation de 
cet équipement et de ces réseaux. SERVICES: Duplication, 
nommément duplication d'oeuvres musicales, d'oeuvres audio-
vidéo, de jeux et de programmes informatiques; services 
d'impression, nommément impression de pochettes, de 
panneaux, d'emballages, d'encarts, d'affiches, de catalogues et 
de matériel de point de vente; services de postproduction, 
nommément emballage, entreposage, distribution et facturation 
de supports multimédias préenregistrés, d'imprimés, d'appareils 
mobiles, de consoles de jeu, d'accessoires et d'autres produits 
pour le compte de clients ainsi que production de rapports 
connexes pour le compte de clients; services de consultation en 
affaires et de gestion des affaires dans les domaines de la 
distribution de produits, des services de gestion des opérations, 
de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique, 
des systèmes de production et des solutions de distribution, 
nommément services d'information dans les domaines de la 
logistique, de la gestion logistique et des services d'emballage, 
de la planification logistique et des services de consultation, 
services de chaîne logistique, nommément prévision de l'offre et 
de la demande et procédés de distribution de produits pour des 
tiers, organisation du transport de marchandises pour des tiers, 
planification des expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport, de services de logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matériel et d'autres marchandises pour des tiers par 
voie aérienne, voie ferroviaire, navire ou camion, traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures 
d'expédition, suivi de documents, de colis et de fret sur des 
réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet; services 
de logistique dans les domaines de la fabrication, de 
l'assemblage et de l'emballage, services de gestion du cycle de 
vie de produits de détail, services de logistique de tiers, 
nommément services de gestion logistique pour le compte de 
tiers; services d'entrepôt virtuel, nommément collecte et 
présentation de renseignements et de statistiques commerciaux; 
vente directe, nommément vente du fabricant au consommateur, 
services de marchandisage de produits, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers, de la 
publicité et de l'élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers et pour le compte de tiers dans les domaines du 
divertissement à domicile, des appareils électroniques, des 
cartes-cadeaux et des biens de consommation; services de 
gestion du transport, nommément planification et coordination du 
transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, voie 
ferroviaire, navire et camion; services de consultation en 
technologies de l'information, nommément consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, de la conception de 
logiciels, du développement de logiciels et du soutien logiciel; 
services de gestion partagée des stocks. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,479,794. 2010/05/05. Cinram Canada Operations ULC, 2255 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1B 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CINRAM
WARES: Prerecorded multi-media units, namely audio/visual 
digital versatile discs, namely standard definition DVDs and 
DVD-ROM formats, high definition DVDs, namely optical discs, 
HD-DVDs and hybrid optical/standard DVDs, and audio and 
video discs in CD and CD-Rom formats featuring home 
entertainment, namely movies, television programs, 
documentaries, music, video games, computer games, computer 
software and applications for computer games, computer 
software in the field of digital media namely, prerecorded audio 
and visual digital versatile discs, optical discs, high definition 
optical discs, magneto-optical discs, dvds, and cds, all featuring 
music, movies, film, computer games, and educational materials 
in the nature of films, videos and audio books for children and 
adults, education and software for management of inventory for 
consumers and vendors, computer software for use in database 
management in the field of logistics management, educational 
films and videos for children and adults and audio books, 
computer software for the access and operation of video and 
computer gaming equipment and networks. SERVICES:
Replication services, namely, replication of prerecorded audio 
works, audio/visual works, games and computer programs; print 
services, namely printing of sleeves boards, wraps, inserts, 
posters, catalogs, and printed point-of-sale materials; and post-
manufacturing services, namely, packaging, warehousing, 
distributing and billing out of pre-recorded multi-media units, 
printed materials, mobile devices, game consoles, accessories 
and other products on behalf of its customers, and reporting 
same to customers; Business consulting and business 
management services in the field of product distribution, 
operations management services, logistics, reverse logistics, 
supply chain, and production systems and distribution solutions, 
namely information services in the field of logistics, logistical 
management and packaging services, logistical planning and 
consulting services, supply chain services, namely supply and 
demand forecasting and product distribution processes for 
others, arranging the transportation of goods for others, planning 
and scheduling shipments for users of transportation services, 
logistics and reverse logistics services, namely storage, 
transportation and delivery of documents, packages, materials, 
and other freight for others by air, rail, ship or truck, shipment 
processing, preparing shipping documents and invoices, tracking 
documents, packages and freight over computer networks, 
intranets and Internets; logistics services in the fields of 
manufacturing, assembly, and packaging, retail product life cycle 
management services, third-party logistics services namely 
logistic management services on behalf of others; virtual 
warehousing services namely collection and display of 
businesses information and statistics; direct channel sales 
namely sales by manufacturer to end consumer, product 
merchandising services, namely, arranging for the distribution of 
products of others, advertising, and marketing strategy 
development all performed for and on behalf of others in the field 
of home entertainment, electronics, gift cards and consumer 

products; transportation management services namely planning 
and coordinating transportation of goods for others by air, rail, 
ship and truck; and information technology consulting services 
namely providing consulting in the field of computer 
programming, software design, development and support; 
vendor managed inventory (VMI) services. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports multimédias préenregistrés, 
nommément disques numériques universels audio-vidéo, 
nommément DVD et DVD-ROM à définition standard, DVD 
haute définition, nommément disques optiques, DVD-HD et DVD 
à définition standard et optiques hybrides, et CD et CD-ROM 
audio et vidéo présentant du contenu de divertissement à 
domicile, nommément des films, des émissions de télévision, 
des documentaires, de la musique, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des logiciels et des applications pour jeux 
informatiques, des logiciels dans le domaine des supports 
numériques, nommément des disques numériques universels 
audio-vidéo préenregistrés, des disques optiques, des disques 
optiques haute définition, des disques magnéto-optiques, des 
DVD et des CD, contenant tous de la musique, des films, des 
jeux informatiques et du matériel éducatif, à savoir des films, des 
vidéos et des livres audio pour enfants et adultes, de 
l'information et des logiciels de gestion des stocks pour les 
consommateurs et les fournisseurs, des logiciels de gestion de 
bases de données dans le domaine de la gestion logistique, des 
films et des vidéos éducatifs pour enfants et adultes ainsi que 
des livres audio, des logiciels pour l'accès à de l'équipement et à 
des réseaux de jeux vidéo et informatiques et pour l'utilisation de 
cet équipement et de ces réseaux. SERVICES: Duplication, 
nommément duplication d'oeuvres musicales, d'oeuvres audio-
vidéo, de jeux et de programmes informatiques; services 
d'impression, nommément impression de pochettes, de 
panneaux, d'emballages, d'encarts, d'affiches, de catalogues et 
de matériel de point de vente; services de postproduction, 
nommément emballage, entreposage, distribution et facturation 
de supports multimédias préenregistrés, d'imprimés, d'appareils 
mobiles, de consoles de jeu, d'accessoires et d'autres produits 
pour le compte de clients ainsi que production de rapports 
connexes pour le compte de clients; services de consultation en 
affaires et de gestion des affaires dans les domaines de la 
distribution de produits, des services de gestion des opérations, 
de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique, 
des systèmes de production et des solutions de distribution, 
nommément services d'information dans les domaines de la 
logistique, de la gestion logistique et des services d'emballage, 
de la planification logistique et des services de consultation, 
services de chaîne logistique, nommément prévision de l'offre et 
de la demande et procédés de distribution de produits pour des 
tiers, organisation du transport de marchandises pour des tiers, 
planification des expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport, de services de logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matériel et d'autres marchandises pour des tiers par 
voie aérienne, voie ferroviaire, navire ou camion, traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures 
d'expédition, suivi de documents, de colis et de fret sur des 
réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet; services 
de logistique dans les domaines de la fabrication, de 
l'assemblage et de l'emballage, services de gestion du cycle de 
vie de produits de détail, services de logistique de tiers, 
nommément services de gestion logistique pour le compte de 
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tiers; services d'entrepôt virtuel, nommément collecte et 
présentation de renseignements et de statistiques commerciaux; 
vente directe, nommément vente du fabricant au consommateur, 
services de marchandisage de produits, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers, de la 
publicité et de l'élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers et pour le compte de tiers dans les domaines du 
divertissement à domicile, des appareils électroniques, des 
cartes-cadeaux et des biens de consommation; services de 
gestion du transport, nommément planification et coordination du 
transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, voie 
ferroviaire, navire et camion; services de consultation en 
technologies de l'information, nommément consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, de la conception de 
logiciels, du développement de logiciels et du soutien logiciel; 
services de gestion partagée des stocks. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,166. 2010/06/09. R.G. Barry Corporation (Ohio 
corporation), 13405 Yarmouth Road NW, Pickerington, Ohio 
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Slippers; sandals; shoes; slipper socks. Priority Filing 
Date: May 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/031537 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,449 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles; sandales; chaussures; 
pantoufles-chaussettes. Date de priorité de production: 06 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/031537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,449 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,360. 2010/06/16. OASIS FASHIONS LIMITED, The 
Triangle, Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, 
Witney, Oxfordshire, OX29 5UT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

OASIS
WARES: (1) Spectacles for adults and children, prescription and 
non-prescription sunglasses, cases for sunglasses and 
spectacles; handbags, fashion bags, purses, wallets, umbrellas; 
women's clothing, footwear and headgear, namely, suits, 
jackets, coats, sweaters, blouses, ties, scarves, jeans, t-shirts, 
slacks, trousers, gloves, pants, jumpers, lingerie, socks, 
underwear, belts (for clothing), night dresses, bras, pyjamas, 
hats, caps, head scarves, boots, shoes, slippers. (2) Spectacles 
for adults and children, prescription and non-prescription 
sunglasses, cases for sunglasses and spectacles. (3) Women's 
clothing, namely, lingerie, socks, underwear, night dresses, bras, 
pyjamas. (4) Handbags, fashion bags, purses, wallets, 
umbrellas. SERVICES: (1) Retail services, namely, the sale of 
spectacles for adults and children, prescription and non-
prescription sunglasses, cases for sunglasses and spectacles, 
handbags, fashion bags, purses, wallets, umbrellas, women's 
clothing, footwear and headgear, namely, suits, jackets, coats, 
sweaters, blouses, ties, scarves, jeans, t-shirts, slacks, trousers, 
gloves, pants, jumpers, lingerie, socks, underwear, belts (for 
clothing), night dresses, bras and pyjamas, hats, caps, head 
scarves, boots, shoes, slippers; mail order and on-line retail 
services in connection with the sale of spectacles for adults and 
children, prescription and non-prescription sunglasses, cases for 
sunglasses and spectacles, handbags, fashion bags, purses, 
wallets, umbrellas, women's clothing, footwear and headgear, 
namely, suits, jackets, coats, sweaters, blouses, ties, scarves, 
jeans, t-shirts, slacks, trousers, gloves, pants, jumpers, lingerie, 
socks, underwear, belts (for clothing), night dresses, bras and 
pyjamas, hats, caps, head scarves, boots, shoes, slippers. (2) 
Retail department store services, namely, the sale of spectacles 
for adults and children, prescription and non-prescription 
sunglasses, cases for sunglasses and spectacles, handbags, 
fashion bags, purses, wallets, umbrellas, women's clothing, 
footwear and headgear, namely, suits, jackets, coats, sweaters, 
blouses, ties, scarves, jeans, t-shirts, slacks, trousers, gloves, 
pants, jumpers, lingerie, socks, underwear, belts (for clothing), 
night dresses, bras and pyjamas, hats, caps, head scarves, 
boots, shoes, slippers; mail order and on-line retail services in 
connection with the sale of spectacles for adults and children, 
prescription and non-prescription sunglasses, cases for 
sunglasses and spectacles, handbags, fashion bags, purses, 
wallets, umbrellas, women's clothing, footwear and headgear, 
namely, suits, jackets, coats, sweaters, blouses, ties, scarves, 
jeans, t-shirts, slacks, trousers, gloves, pants, jumpers, lingerie, 
socks, underwear, belts (for clothing), night dresses, bras and 
pyjamas, hats, caps, head scarves, boots, shoes, slippers. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2), (3), (4) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 02, 1995 under 
No. 1556079 on wares (4); UNITED KINGDOM on October 10, 
2003 under No. 2331947 on wares (2); UNITED KINGDOM on 
February 06, 2004 under No. 2313153 on wares (3); UNITED 
KINGDOM on September 09, 2005 under No. 2243429 on 
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services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes pour adultes et enfants, lunettes 
de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, étuis pour lunettes 
de soleil et lunettes; sacs à main, sacs de mode, porte-monnaie, 
portefeuilles, parapluies; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour femmes, nommément tailleurs, vestes, 
manteaux, chandails, chemisiers, cravates, foulards, jeans, tee-
shirts, pantalons sport, pantalons, gants, pantalons, chasubles, 
lingerie, chaussettes, sous-vêtements, ceintures (vêtements), 
robes de nuit, soutiens-gorge, pyjamas, chapeaux, casquettes, 
fichus, bottes, chaussures, pantoufles. (2) Lunettes pour adultes 
et enfants, lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, 
étuis pour lunettes de soleil et lunettes. (3) Vêtements pour 
femmes, nommément lingerie, chaussettes, sous-vêtements, 
robes de nuit, soutiens-gorge, pyjamas. (4) Sacs à main, sacs de 
mode, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail, nommément vente de lunettes pour 
adultes et enfants, de lunettes de soleil d'ordonnance et sans 
ordonnance, d'étuis pour lunettes de soleil et lunettes, de sacs à 
main, de sacs de mode, de porte-monnaie, de portefeuilles, de 
parapluies, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs pour femmes, nommément de tailleurs, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chemisiers, de cravates, de foulards, 
de jeans, de tee-shirts, de pantalons sport, de pantalons, de 
gants, de pantalons, de chasubles, de lingerie, de chaussettes, 
de sous-vêtements, de ceintures (vêtements), de robes de nuit, 
de soutiens-gorge et de pyjamas, de chapeaux, de casquettes, 
de fichus, de bottes, de chaussures, de pantoufles; services de 
vente au détail par correspondance et en ligne relativement à la 
vente de lunettes pour adultes et enfants, de lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance, d'étuis pour lunettes de soleil 
et lunettes, de sacs à main, de sacs de mode, de porte-monnaie, 
de portefeuilles, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs pour femmes, nommément de 
tailleurs, de vestes, de manteaux, de chandails, de chemisiers, 
de cravates, de foulards, de jeans, de tee-shirts, de pantalons 
sport, de pantalons, de gants, de pantalons, de chasubles, de 
lingerie, de chaussettes, de sous-vêtements, de ceintures 
(vêtements), de robes de nuit, de soutiens-gorge et de pyjamas, 
de chapeaux, de casquettes, de fichus, de bottes, de 
chaussures, de pantoufles. (2) services de grand magasin de 
détail, nommément vente de lunettes pour adultes et enfants, de 
lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, d'étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes, de sacs à main, de sacs de mode, 
de porte-monnaie, de portefeuilles, de parapluies, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour femmes, 
nommément de tailleurs, de vestes, de manteaux, de chandails, 
de chemisiers, de cravates, de foulards, de jeans, de tee-shirts, 
de pantalons sport, de pantalons, de gants, de pantalons, de 
chasubles, de lingerie, de chaussettes, de sous-vêtements, de 
ceintures (vêtements), de robes de nuit, de soutiens-gorge et de 
pyjamas, de chapeaux, de casquettes, de fichus, de bottes, de 
chaussures, de pantoufles; services de vente au détail par 
correspondance et en ligne relativement à la vente de lunettes 
pour adultes et enfants, de lunettes de soleil d'ordonnance et 
sans ordonnance, d'étuis pour lunettes de soleil et lunettes, de 
sacs à main, de sacs de mode, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs pour femmes, nommément de tailleurs, de 
vestes, de manteaux, de chandails, de chemisiers, de cravates, 
de foulards, de jeans, de tee-shirts, de pantalons sport, de 

pantalons, de gants, de pantalons, de chasubles, de lingerie, de 
chaussettes, de sous-vêtements, de ceintures (vêtements), de 
robes de nuit, de soutiens-gorge et de pyjamas, de chapeaux, de 
casquettes, de fichus, de bottes, de chaussures, de pantoufles. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 juin 1995 sous le No. 1556079 en 
liaison avec les marchandises (4); ROYAUME-UNI le 10 octobre 
2003 sous le No. 2331947 en liaison avec les marchandises (2); 
ROYAUME-UNI le 06 février 2004 sous le No. 2313153 en 
liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI le 09 
septembre 2005 sous le No. 2243429 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,500,513. 2010/10/20. Les Placements 1360 inc., 1360, boul. 
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC J4K 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BENNY EXPRESS
MARCHANDISES: Poulets, salades, pâtisseries, frites, poutines, 
sandwichs, pains, sauces, spaghettis, pizzas, hamburgers, 
steaks, oeufs, crème glacée, bar laitier, café, thé, chocolat, 
liqueurs douces, eaux minérales, bière, vin, vin apéritif. 
SERVICES: Services d'opération de restaurant et livraison de 
plats préparés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Chicken, salads, pastries, French fries, poutines, 
sandwiches, breads, sauces, spaghetti, pizzas, hamburgers, 
steaks, eggs, ice cream, ice cream parlour, coffee, tea, 
chocolate, soft drinks, mineral water, beer, wine, apéritif wine. 
SERVICES: Operation of a restaurant and delivery of prepared 
meals. Used in CANADA since at least as early as February 
1989 on wares and on services.

1,501,922. 2010/11/01. Water Refined Inc., 8 Tallowtree Place, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Drinking water. Used in CANADA since October 20, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Employée au CANADA depuis 
20 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,515,581. 2011/02/16. Les Placements 1360 inc., 1360, boul. 
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC J4K 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

www.rotisseriesbenny.com
MARCHANDISES: Poulets, salades, pâtisseries, frites, poutines, 
sandwichs, pains, sauces, spaghettis, pizzas, hamburgers, 
steaks, oeufs, crème glacée, bar laitier, café, thé, chocolat, 
liqueurs douces, eaux minérales, bière, vin, vin apéritif. 
SERVICES: Services d'opération de restaurant et livraison de 
plats préparés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chicken, salads, pastries, French fries, poutines, 
sandwiches, breads, sauces, spaghetti, pizzas, hamburgers, 
steaks, eggs, ice cream, ice cream parlour, coffee, tea, 
chocolate, soft drinks, mineral water, beer, wine, apéritif wine. 
SERVICES: Operation of a restaurant and delivery of prepared 
meals. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,516,461. 2011/02/23. SpaMedica International SRL, Suite 
#203, Building 8, Harbour Road, Bridgetown, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLASTICSURGERYTALK.COM
SERVICES: Providing an interactive website in the field of plastic 
surgery and cosmetic and aesthetic procedures and treatments. 
Used in CANADA since February 23, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans les domaines de 
la chirurgie plastique et des interventions et traitements 
cosmétiques et esthétiques. Employée au CANADA depuis 23 
février 2011 en liaison avec les services.

1,523,680. 2011/04/14. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DRINKSPIRATION
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely broadcasting audiovisual
works in the field of music videos, news broadcasts and 
discussion forums, on a global computer network; electronic 
transmission of voice, music and data in the nature of text 
messages, visual images, namely photographs and pictures, 
statistical charts on alcohol consumption and video clips, namely 
movie clips; television, radio and webcasting programming, 
comprising online television and radio news programs, online 

postings featuring music video and providing blog postings on 
computer terminals on global computer networks, providing 
online chat rooms and bulletin boards on alcohol consumption 
for the transmission of messages among computer users in the 
field of alcohol, music, art, design, namely graphic art, industrial 
and packaging design, culture, namely concerts and exhibitions 
and current events; providing online transmission of messages 
by website, podcast, email, blog, chat room, news, forum, online 
feeds among computer users in the field of alcohol, music, art, 
design, namely graphic art, industrical and packaging design, 
culture, namely concerts and exhibitions and current events; 
providing a mobile application for allowing users to access 
information on alcohol, music, art, design, namely graphic art, 
industrial and packaging design, culture, namely concerts and 
exhibitions and current events; (2) Education, providing of 
training namely arranging and conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of alcohol, alcohol 
awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and
marketing of alcohol, and distribution of course materials in 
connection therewith; entertainment and educational services, 
namely providing non-downloadable online magazines and 
newsletters in the fields of alcoholic and non-alcoholic 
beverages, music, art, design, culture and current events. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
diffusion de contenu audiovisuel dans les domaines des vidéos 
musicales, des émissions d'information et des forums de 
discussion, sur un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de la voix, de musique et de données, à savoir de 
messages textuels, d'images visuelles, nommément de photos 
et d'images, de tableaux de statistiques sur la consommation 
d'alcool et d'extraits vidéo, nommément d'extraits de films; offre 
de contenu télévisuel, radiophonique et Web, y compris 
d'émissions de télévision et de radio d'information (en ligne), 
offre de contenu en ligne, à savoir de vidéos musicales, ainsi 
qu'offre de billets de blogue sur des terminaux d'ordinateur sur 
des réseaux informatiques mondiaux, offre de bavardoirs et de 
babillards en ligne sur la consommation d'alcool pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines de l'alcool, de la musique, de l'art, du dessin, 
nommément du graphisme, du dessin industriel, de la 
conception d'emballages, de la culture, nommément des 
concerts et des expositions, et des actualités; offre de 
transmission en ligne de messages par des sites Web, des 
balados, des courriels, des blogues, des bavardoirs, des 
nouvelles, des forums et des fils RSS entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans les domaines de l'alcool, de la musique, de 
l'art, du dessin, nommément du graphisme, du dessin industriel, 
de la conception d'emballages, de la culture, nommément des 
concerts et des expositions, et des actualités; offre d'une 
application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur l'alcool, la musique, l'art, le dessin, nommément 
le graphisme, le dessin industriel, la conception d'emballages, la 
culture, nommément les concerts et les expositions, et les 
actualités. . (2) Éducation, formation nommément organisation et 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de l'alcool, de la sensibilisation à la consommation 
responsable d'alcool et de la vente, de la distribution et du 
marketing d'alcool, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services de divertissement et d'information, 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 10 October 01, 2014

nommément offre de magazines et de bulletins d'information en 
ligne non téléchargeables dans les domaines des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, de la musique, de l'art, du dessin, 
de la culture et des actualités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,525,934. 2011/05/02. 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

CLEANCURVE
WARES: Cleaning solutions for use in laboratory and medical 
settings; Disinfecting and sterilizing solutions for use in 
laboratory and medical settings; Medical apparatus used to 
disinfect, clean and sterilize medical and surgical instruments; 
sterilization system, namely, an endoscope cleaner and 
reprocessor. Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/296,069 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes pour utilisation dans 
les laboratoires et les installations médicales; solutions de 
désinfection et de stérilisation pour utilisation dans les 
laboratoires et les installations médicales; appareils médicaux 
utilisés pour la désinfection, le nettoyage et la stérilisation des 
instruments médicaux et chirurgicaux; système de stérilisation, 
nommément appareil de nettoyage et de retraitement des 
endoscopes. Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,069 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,324. 2011/05/05. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERBRITE
WARES: Underwater pool and spa lights. Priority Filing Date: 
November 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/187,807 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,440,546 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes submergées pour piscines et spas. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,807 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 

sous le No. 4,440,546 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,172. 2011/05/25. Dementiability Enterprises Inc., 2185 
Grenville Drive, Oakville, ONTARIO L6H 4X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FELTMATE 
DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, Suite 301, 
Oakville, ONTARIO, L6H5R7

MONTESSORI METHODS FOR 
DEMENTIA

WARES: (1) Adhesive labels. (2) Signs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes adhésives. (2) Enseignes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,833. 2011/05/31. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., 
51- Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, TOKYO 112-8563, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Agricultural machines namely harrows, harvesting 
machines, motorized cultivators; Alternators, namely, alternators 
for earth moving machines, alternators for excavators, 
alternators for mineworking machines, alternators for motor 
vehicles, electric alternators and A/C alternators; Electric 
generators, namely, alternating current generators and 
automotive current generators; Borers; Diggers; Earth moving 
machines, namely excavators, diggers; Mineworking machines, 
namely mine borers, bulldozers, crushing machines, Mud 
catchers and collectors, Ore treating machines, Rail-laying 
machines, Rammers, Rams; Road making machines, namely 
Road rollers, Roller bridges, Mechanical Shovels; Shredders for 
industrial use; Snow ploughs; Bearings for Transmission shafts; 
Transmissions for machines; Waste disposal machines; Electric 
accumulators for vehicles; Anti-theft warning apparatus, namely 
detectors; Diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
namely, diagnostic apparatus for detecting vital conditions of 
machines and vehicles; Distance measuring apparatus, namely, 
milliwave radar sensors, laser distance measuring devices, and 
sonic distance measuring devices for use with machines and 
vehicles; Distance recording apparatus for use with machines 
and vehicles, namely, odometers and global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; Inclinometers; 
Intercommunication apparatus, namely, telephones, radios, 
cellular phones, and global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Mileage recorders for vehicles, 
namely tachometers; Electronic monitoring apparatus for use 
with machines and vehicles, namely, computer hardware and 
software for tracking and generating operation record of 
machines and vehicles; Computer Monitors; Computer 
hardware, namely, computer monitors, disk drives; computer 
software for monitoring vital conditions of machines and vehicles; 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 11 October 01, 2014

Navigational instruments for machines and vehicles, namely, a 
satellite navigational system consisting of a global positioning 
system; portable telephones; Pressure measuring apparatus for 
use with machines and vehicles, namely, temperature recorder, 
pressure recorder, power level recorder, and fuel level recorder; 
Radiotelegraphy sets; Electric installations for the Remote 
control of industrial operations; Satellite navigational apparatus, 
namely, Global positioning system (GPS) and satellite 
processors; Self-regulating fuel pumps; Transmitters of 
electronic signals; Speed indicators; Telegraphs; Temperature 
indicators; Electronic Theft prevention installations for use with 
machines and vehicles; Time recording apparatus for use with 
machines and vehicles, namely, computer hardware and 
software for recording operation time of vehicles and machines, 
and recommending time for maintenance for efficient fleet 
management; Telecommunication transmitting sets, namely, 
modems and radio transmitters. SERVICES: Administrative 
processing of purchase orders; Arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; Auctioneering; Appraisals 
of businesses which use machines and vehicles; Professional 
Business consultancy relating to businesses which use 
machines and vehicles; Business information relating to 
businesses which use machines and vehicles; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business research relating to businesses which use machines 
and vehicles; Commercial information agencies; Commercial or 
industrial management assistance; Compilation of statistics; Cost 
price analysis; Economic forecasting; Efficiency experts, namely, 
planning maintenance and operation activities for remote fleet 
management of construction machines and haulage vehicles; 
Import-export agencies; Invoicing; Management consultancy; 
Marketing research; Marketing studies; Payroll preparation; 
Procurement services for others; Psychological testing for the 
selection of personnel; Air conditioning apparatus installation and 
repair; Anti-rust treatment for vehicles; Asphalting; Bricklaying; 
Building insulating; Building of fair stalls and shops; Building 
sealing; Burglar alarm installation and repair; Rental of Cleaning 
machines; Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; Construction information, namely, provision of 
construction information relating to businesses which use 
machines and vehicles; Damp-proofing for buildings; Demolition 
of buildings; Drilling of wells; Factory construction; Fire alarm 
installation and repair; Freezing equipment installation and 
repair; Harbour construction; Heating equipment installation and 
repair; Installation of doors and windows; Interference 
suppression in electrical apparatus; Irrigation devices installation 
and repair; Kitchen equipment installation; Vehicle maintenance; 
Masonry; Mining extraction; Motor vehicle maintenance and 
repair; Motor vehicle wash; Painting, interior and exterior; Paper 
hanging; Pier breakwater building; Pipeline construction and 
maintenance; Plastering; Plumbing; Vehicle polishing; Pump 
repair; Quarrying services; Rebuilding engines that have been 
worn or partially destroyed; Rental of bulldozers; Rental of 
construction equipment; Rental of cranes; Rental of excavators; 
Rental of road sweeping machines; Road paving; Roofing 
services; Rustproofing; Vulcanization of tires; Underwater 
construction; Underwater repair; Upholstering; Vehicle cleaning; 
Vehicle lubrication; Vehicle repair; Vehicle service stations; 
Warehouse construction and repair; Boat rental; Distribution of 
energy; Electricity distribution; Freight brokerage; Freight 
forwarding; Porterage of construction machines and haulage 
vehicles; Reservation of construction machines and haulage 
vehicles for rent; Rental of construction machines and haulage 

vehicles; Shipbrokerage; Storage information, namely, inventory 
control of parts and components for repair and maintenance of 
construction machines and haulage vehicles; Storage of goods, 
namely, storage of parts and components for repair and 
maintenance of construction machines and haulage vehicles; 
Physical storage of electronically-stored data or documents; 
Tram transport for delivery of construction machines and 
haulage vehicles; Transport, namely, delivery of construction 
machines and haulage vehicles to customers and job sites by 
truck, train, ship and road; Transport and storage of trash; 
Transport by pipeline; Truck rental; Vehicle rental; Vehicle 
towing; Analysis for oil-field exploitation; Architectural 
consultation; Architecture; Calibration of positioning system of 
construction machines and haulage vehicles in work sites for 
monitoring their positions; Computer programming; Computer 
rental; Computer software consultancy; Construction drafting; 
Consultancy in the field of computer hardware; Consultancy in 
the field of energy-saving; Conversion of data or documents from 
physical to electronic media; Engineering for development of 
computer aided monitoring system of construction machines and 
haulage vehicles; Geological prospecting; Geological surveys; 
Installation of computer software; Land surveying; Material 
testing; Mechanical research; Meteorological information; Oil 
prospecting; Oil-field surveys; Oil-well testing; Technical project 
studies; Quality control by monitoring the work amount of 
construction machines and haulage vehicles in work sites; 
Research and development for others, namely, research and 
development of computer system for planning operation and 
maintenance activites of construction machines and haulage 
vehicles in work sites; Research in the field of environmental 
protection; Surveying; Technical research; Underwater 
exploration; Urban planning; Vehicle roadworthiness testing; 
Weather forecasting. Priority Filing Date: February 18, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-10916 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on September 16, 2011 under No. 5439336 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément herses, 
machines de récolte, rotoculteurs électriques; alternateurs, 
nommément alternateurs pour engins de terrassement, 
alternateurs pour excavatrices, alternateurs pour machines 
d'exploitation minière, alternateurs pour véhicules automobiles, 
alternateurs électriques et alternateurs ca; génératrices, 
nommément génératrices de courant alternatif et génératrices de 
courant automobile; fleurets; arracheuses; engins de 
terrassement, nommément excavatrices, tarières; machines 
d'exploitation minière, nommément fleurets, bulldozers, 
machines à broyer, collecteurs de boue, machines de traitement 
de minerais, machines pour la pose de rails, dames; machines 
pour la construction de routes, nommément rouleaux 
compresseurs, ponts à galets, pelles mécaniques; déchiqueteurs 
à usage industriel; chasse-neige; roulements pour arbres de 
transmission; transmissions de machine; machines d'élimination 
de déchets; accumulateurs pour véhicules; appareils antivol, 
nommément détecteurs; appareils de diagnostic, à usage autre 
que médical, nommément appareils de diagnostic pour détecter 
les fonctions de base de machines et de véhicules; appareils de 
mesure de distances, nommément capteurs de radar à ondes 
millimétriques, appareils laser de mesure de distances et 
appareils soniques de mesure de distances pour utilisation avec 
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des machines et des véhicules; appareils d'enregistrement de 
distances pour utilisation avec des machines et des véhicules, 
nommément odomètres et système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; inclinomètres; 
appareils d'intercommunication, nommément téléphones, radios, 
téléphones cellulaires et système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; compteurs de distance pour 
véhicules, nommément tachymètres; appareils de surveillance 
électroniques pour utilisation avec des machines et des 
véhicules, nommément matériel informatique et logiciels servant 
au suivi et à la production de registres de fonctionnement de 
machines et de véhicules; moniteurs d'ordinateur; matériel 
informatique, nommément moniteurs d'ordinateur, lecteurs de 
disque; logiciels pour surveiller les fonctions de base de 
machines et de véhicules; instruments de navigation pour 
machines et véhicules, nommément système de navigation par 
satellite, en l'occurrence un système mondial de localisation; 
téléphones portatifs; appareils de mesure de la pression pour 
utilisation avec des machines et des véhicules, nommément 
thermographe, enregistreur de pression, enregistreur du niveau 
de puissance et enregistreur du niveau carburant; ensembles de 
radiotélégraphie; installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; appareils de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) et 
processeurs de satellite; pompes à carburant autorégulatrices; 
émetteurs de signaux électroniques; indicateurs de vitesse; 
télégraphes; indicateurs de température; installations antivol 
électroniques pour utilisation avec des machines et des 
véhicules; appareils d'enregistrement du temps pour utilisation 
avec des machines et des véhicules, nommément matériel 
informatique et logiciels pour consigner les heures de 
fonctionnement de véhicules et de machines ainsi que pour
recommander à quel moment en effectuer l'entretien pour une 
gestion efficace du parc; postes émetteurs de 
télécommunication, nommément modems et émetteurs radio. 
SERVICES: Traitement administratif de bons de commande; 
organisation de l'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; vente aux enchères; 
évaluation d'entreprises qui utilisent des machines et des 
véhicules; consultation professionnelle en affaires ayant trait aux 
entreprises qui utilisent des machines et des véhicules; 
renseignements commerciaux ayant trait aux entreprises qui 
utilisent des machines et des véhicules; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; recherche 
commerciale ayant trait aux entreprises qui utilisent des 
machines et des véhicules; agences de renseignements 
commerciaux; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
compilation de statistiques; analyse de prix d'acquisition; 
services de prévisions économiques; services d'experts en 
productivité, nommément planification d'activités liées à 
l'entretien et au fonctionnement pour la gestion à distance de 
parcs d'engins de chantier et de véhicules de transport; agences 
d'importation-exportation; facturation; consultation en gestion; 
recherche en marketing; études de marché; préparation de la 
paie; services d'approvisionnement pour des tiers; évaluation 
psychologique en vue de la sélection de personnel; installation et 
réparation d'appareils de climatisation; traitement antirouille de 
véhicules; asphaltage; briquetage; isolation de bâtiments; 
construction de magasins et de kiosques d'exposition; 
calfeutrement de bâtiments; installation et réparation d'alarmes 
antivol; location de machines à nettoyer; installation, 

maintenance et réparation de matériel informatique; information 
sur la construction, nommément diffusion d'information sur la 
construction ayant trait aux entreprises qui utilisent des 
machines et des véhicules; protection contre l'humidité pour 
bâtiments; démolition d'immeubles; forage de puits; construction 
d'usines; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
installation et réparation d'équipement de congélation; 
construction portuaire; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation de portes et de fenêtres; suppression 
d'interférences dans les appareils électriques; installation et 
réparation de dispositifs d'irrigation; installation d'équipement 
pour la cuisine; entretien de véhicules; maçonnerie; extraction 
minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage 
de véhicules automobiles; peinture d'intérieur et d'extérieur; pose 
de papier peint; construction de brise-lames; construction et 
entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; cirage de véhicules; 
réparation de pompes; services d'exploitation de carrières; 
remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; 
location de bulldozers; location d'équipement de construction; 
location de grues; location d'excavatrices; location de 
balayeuses de chaussée; revêtement de chaussée; services de 
couverture; traitement antirouille; vulcanisation de pneus; 
construction sous-marine; réparation sous-marine; rembourrage; 
nettoyage de véhicules; lubrification de véhicules; réparation de 
véhicules; stations-service pour véhicules; construction et 
rénovation d'entrepôts; location de bateaux; distribution 
d'énergie; distribution d'électricité; courtage de fret; expédition de 
fret; portage d'engins de chantier et de véhicules de transport; 
réservation d'engins de chantier et de véhicules de transport à 
des fins de location; location d'engins de chantier et de véhicules 
de transport; courtage maritime; information sur l'entreposage, 
nommément contrôle des stocks de pièces et de composants 
pour la réparation et l'entretien d'engins de chantier et de 
véhicules de transport; entreposage de marchandises, 
nommément entreposage de pièces et de composants pour la 
réparation et l'entretien d'engins de chantier et de véhicules de 
transport; stockage physique de données ou de documents 
enregistrés sur des supports électroniques; transport par 
tramway pour la livraison d'engins de chantier et de véhicules de 
transport; transport, nommément livraison d'engins de chantier 
et de véhicules de transport aux clients et aux lieux de travail par 
camion, par train, par navire et par voie terrestre; transport et 
entreposage d'ordures; transport par pipeline; location de 
camions; location de véhicules; remorquage de véhicules; 
analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; consultation en 
architecture; architecture; calibration de systèmes de 
positionnement d'engins de chantier et de véhicules de transport 
sur des lieux de travail pour surveiller leur position; 
programmation informatique; location d'ordinateurs; consultation 
en logiciels; dessin de construction; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; consultation dans le domaine 
de l'économie d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
génie pour le développement d'un système de surveillance 
assisté par ordinateur d'engins de chantier et de véhicules de 
transport; prospection géologique; études géologiques; 
installation de logiciels; arpentage; essai de matériaux; 
recherche en mécanique; renseignements météorologiques; 
prospection pétrolière; prospection de champs de pétrole; 
analyse de puits de pétrole; études de projets techniques; 
contrôle de la qualité par la surveillance d'engins de chantier et 
de véhicules de transport fonctionnels sur les lieux de travail; 
recherche et développement pour des tiers, nommément 
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recherche et développement de systèmes informatiques pour la 
planification d'activités d'exploitation et d'entretien d'engins de 
chantier et de véhicules de transport; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; arpentage; recherche 
technique; exploration sous-marine; urbanisme; services de 
vérification de la sécurité de véhicules; prévisions 
météorologiques. Date de priorité de production: 18 février 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-10916 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 16 septembre 2011 sous le No. 5439336 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,372. 2011/07/05. Pong Research Corporation, 1602 
Village Market Boulevard SE, Suite 230, Leesburg, Virginia 
20175, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Cases made of organic materials, cases made of 
synthetic materials for housing electric hand held units, namely, 
multi-functional transmitters, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, mobile slate and tablet computers for redirection of radio 
frequency emissions; antenna technology module, namely, an 
antenna and a set of antennae, embedded into the battery case 
and into the largest surface area of a wireless device and radio 
frequency shielding device embedded into a battery and 
configured in relation to the antenna located at the back surface 
of the battery and on the large rear surface of a wireless device 
facing away from the user for redirection of radio frequency 
emissions. (2) Cases made of organic materials, cases made of 
synthetic materials for housing electric hand held units, namely, 
multi-functional transmitters, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, mobile slate and tablet computers for redirection of radio 
frequency emissions; antenna technology module, namely, an 
antenna and a set of antennae, embedded into the battery case 
and into the largest surface area of a wireless device and radio 
frequency shielding device embedded into a battery and 
configured in relation to the antenna located at the back surface 
of the battery and on the large rear surface of a wireless device 
facing away from the user for redirection of radio frequency 
emissions. (3) Apparatus for redirection of radio frequency 
emissions namely, antennas namely, an antenna and a set of 
antennae, embedded either into the battery case and the largest 
surface area of a wireless device and radio frequency shielding 
device embedded into a battery and configured in relation to the 

antenna located at the back surface of the battery and the large 
rear surface of a wireless device facing away from the user for 
redirection of radio frequency emissions. SERVICES: (1) 
Research and development of technology in the field of 
redirection of radio frequency emitted from electric hand held 
units, namely, multi-functional transmitters, personal digital
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones, mobile slate computers and tablet 
computers; and providing technical support services, namely, 
troubleshooting of antennas and antenna technology used for 
the redirection of radio frequency emissions in electric hand held 
units, namely, multi-functional transmitters, personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones, mobile slate computers and tablet 
computers. (2) Research and development of technology in the 
field of redirection of radio frequency emissions, namely, 
research and development of technology in the field of radio 
frequency emitted from electric hand held units, namely, multi-
functional transmitters, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, mobile slate computers and tablet computers. (3) 
Providing technical consultation in the field of redirection and 
enhancement of radio frequency emissions used in connection 
with electric hand held units, namely, multi-functional 
transmitters, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, mobile 
slate computers and tablet computers; and providing technical 
support services, namely, troubleshooting of antennas and 
antenna technology used for the redirection of radio frequency 
emissions in electric hand held units, namely, multi-functional 
transmitters, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, mobile 
slate computers and tablet computers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3) and on services (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 2010 under No. 3,848,972 on wares (1) and on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 
2012 under No. 4,102,701 on wares (3) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Étuis faits de matières organiques, étuis 
faits de matériaux synthétiques pour appareils électriques 
portatifs, nommément émetteurs multifonctionnels, assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
tablettes électroniques portatives et ordinateurs tablettes, pour le 
réacheminement d'émissions en radiofréquence; module 
technologique d'antenne, nommément antenne et ensemble 
d'antennes, encastré dans le boîtier de la batterie et dans la 
surface la plus grande d'un appareil sans fil ainsi que dispositif 
blindant contre les radiofréquences intégré dans une batterie et 
configuré relativement à l'antenne située à l'arrière de la batterie 
et sur la surface arrière la plus grande d'un appareil sans fil dos 
à l'utilisateur pour le réacheminement d'émissions en 
radiofréquence. (2) Étuis faits de matières organiques, étuis faits 
de matériaux synthétiques pour appareils électriques portatifs, 
nommément émetteurs multifonctionnels, assistants numériques 
personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, tablettes 
électroniques portatives et ordinateurs tablettes, pour le 
réacheminement d'émissions en radiofréquence; module 
technologique d'antenne, nommément antenne et ensemble 
d'antennes, encastré dans le boîtier de la batterie et dans la 
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surface la plus grande d'un appareil sans fil ainsi que dispositif 
blindant contre les radiofréquences intégré dans une batterie et 
configuré relativement à l'antenne située à l'arrière de la batterie 
et sur la surface arrière la plus grande d'un appareil sans fil dos 
à l'utilisateur pour le réacheminement d'émissions en 
radiofréquence. (3) Appareils pour le réacheminement 
d'émissions en radiofréquence, nommément antennes, 
nommément antenne et ensemble d'antennes, encastré dans le 
boîtier de la batterie et dans la surface la plus grande d'un 
appareil sans fil ainsi que dispositif blindant contre les 
radiofréquences intégré dans une batterie et configuré 
relativement à l'antenne située à l'arrière de la batterie et sur la 
surface arrière la plus grande d'un appareil sans fil dos à 
l'utilisateur pour le réacheminement d'émissions en 
radiofréquence. SERVICES: (1) Recherche et développement 
de technologies dans le domaine du réacheminement des 
émissions en radiofréquence provenant d'appareils électriques 
portatifs, nommément d'émetteurs multifonctionnels, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones, de tablettes électroniques portatives et 
d'ordinateurs tablettes; offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage d'antennes et de systèmes 
technologique d'antenne utilisés pour le réacheminement 
d'émissions en radiofréquence provenant d'appareils électriques 
portatifs, nommément d'émetteurs multifonctionnels, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones, de tablettes électroniques portatives et 
d'ordinateurs tablettes. (2) Recherche et développement de 
technologies dans le domaine du réacheminement d'émissions 
en radiofréquence, nommément recherche et développement de 
technologies dans le domaine des émissions en radiofréquence 
provenant d'appareils électriques portatifs, nommément 
d'émetteurs multifonctionnels, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones, de tablettes électroniques portatives et 
d'ordinateurs tablettes. (3) Offre de consultation technique dans 
le domaine du réacheminement et de l'amélioration des 
émissions en radiofréquence ayant trait aux appareils électriques 
portatifs, nommément aux émetteurs multifonctionnels, aux 
assistants numériques personnels, aux téléphones sans fil, aux 
téléphones mobiles, aux téléphones cellulaires, aux téléphones 
intelligents, aux visiophones, aux tablettes électroniques 
portatives et aux ordinateurs tablettes; offre de services de 
soutien technique, nommément dépannage d'antennes et de 
systèmes technologique d'antenne utilisés pour le 
réacheminement d'émissions en radiofréquence provenant 
d'appareils électriques portatifs, nommément d'émetteurs 
multifonctionnels, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, de 
tablettes électroniques portatives et d'ordinateurs tablettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3,848,972 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,701 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,534,918. 2011/07/08. Hollander Sleep Products, LLC, 6560 
West Rogers Circle, Boca Raton, Florida  33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CLEARFRESH
WARES: Pillows, fiber beds, mattress toppers, feather beds, bed 
blankets, mattress pads, comforters, pillow covers. Priority
Filing Date: February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/250,417 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de 
plumes, couvertures, couvre-matelas, édredons, housses 
d'oreiller. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,417 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,904. 2011/07/15. EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, 
S.A., Praça Marquês de Pombal, No.12, 1250-162, Lisbon, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Apparatus and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 
generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
namely: electricity to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
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recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 15, 2011 under No. 009948481 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
lignes et câbles électriques supraconducteurs et ordinaires. (2) 
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance et la 
commande, sur place ou à distance, d'appareils et de dispositifs 
électriques, nommément systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, 
réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 
stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 
transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
locaux commerciaux, résidentiels, industriels, municipaux et 
militaires; production d'électricité; services de recyclage de 
l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile; services de consultation dans les 
domaines de la production, de la consommation, de l'économie 
et de la gestion d'énergie et d'électricité; services scientifiques et 
technologiques et recherche dans les domaines de la 
production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de la 
fourniture, de la distribution, de la commande, de la régulation et 
de la consommation de l'électricité et de l'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 novembre 2011 sous le No. 009948481 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,905. 2011/07/15. EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, 
S.A., Praça Marquês de Pombal, Nº 12, 1250-162 Lisbon, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters EDP 
are red on a black background.

WARES: (1) Apparatus and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 
generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
namely: electricity to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 17, 2011 under No. 009948639 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EDP sont rouges sur un fond noir.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
lignes et câbles électriques supraconducteurs et ordinaires. (2) 
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance et la 
commande, sur place ou à distance, d'appareils et de dispositifs 
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électriques, nommément systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, 
réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 
stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 
transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
locaux commerciaux, résidentiels, industriels, municipaux et 
militaires; production d'électricité; services de recyclage de 
l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile; services de consultation dans les 
domaines de la production, de la consommation, de l'économie 
et de la gestion d'énergie et d'électricité; services scientifiques et 
technologiques et recherche dans les domaines de la 
production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de la 
fourniture, de la distribution, de la commande, de la régulation et 
de la consommation de l'électricité et de l'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 novembre 2011 sous le No. 009948639 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,292. 2011/08/03. Intangible Inc., 1, Place Ville-Marie, 
bureau 2001, Montréal, QUÉBEC H3B 2C4

IGO
MARCHANDISES: Certificat attestant de la conformité, avec un 
ensemble de critères préétablis, des pratiques de gouvernance 
des organisations publiques, parapubliques et privées
transigeant avec les organisations publiques et parapubliques. 
SERVICES: (1) Certification des pratiques et politiques de 
gouvernance des organisations publiques, parapubliques et 
privées transigeant avec les organisations publiques et 
parapubliques. (2) Inspection des pratiques et politiques de 
gouvernance des organisations publiques, parapubliques et 
privées transigeant avec les organisations publiques et 
parapubliques. Employée au CANADA depuis 02 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Certificate attesting to the compliance of public, para-
public, and private organizations' governance practices with a 
set of pre-established criteria (said organizations dealing with 
public and para-public organizations). SERVICES: (1) 
Certification of practises and policies for the governance of 
public, para-public, and private organizations that deal with 
public and parapublic organizations. (2) Verification of practises 
and policies for the governance of public, para-public, and 
private organizations that deal with public and parapublic 
organizations. Used in CANADA since August 02, 2011 on 
wares and on services.

1,545,330. 2011/09/27. T.I.C.C. Limited, 6900 Airport Road, 
Suite 120, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SOFACILITATING
SERVICES: Operating, managing, and promoting and marketing 
services in the form of brochures, signage and online 
promotional services via a website and other internet programs 
for the one-stop design centre namely an amalgamation of 
permanent interior design showrooms for trade-only interior 
design professionals, distributors, manufacturers, buyers and 
dealers and e-blasts promoting showrooms and upcoming 
seminars related to interior design. Used in CANADA since 
December 2010 on services.

SERVICES: Services d'exploitation, de gestion ainsi que de 
promotion et de marketing par l'intermédiaire de brochures, 
d'enseignes et de services de promotion en ligne par un site 
Web et d'autres programmes Internet pour un centre de 
conception à guichet unique, nommément un regroupement de 
salles d'expositions permanentes de décoration intérieure 
réservé aux professionnels, aux distributeurs, aux fabricants, aux 
acheteurs et aux détaillants de l'industrie de la décoration 
intérieure ainsi que courriels de promotion de salles d'exposition 
et de conférences à venir ayant trait à la décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,546,734. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Tom
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
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speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery or household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 

and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics,
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
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linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 

namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game consoles, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking that may be downloaded 
from a global computer network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as June 26, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
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Country: OHIM (EU), Application No: 010227536 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 

vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à DEL et lampes à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
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sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 

animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
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masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 

et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227536 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,739. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Lila
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 22 October 01, 2014

speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery or household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 

and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
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linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 

namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game consoles, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 2011 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
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Country: OHIM (EU), Application No: 010227601 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 

vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à DEL et lampes à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
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sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 

animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
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masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 

maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227601 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,740. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Larry
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
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speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery or household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 

and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
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linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 

namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game consoles, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
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Country: OHIM (EU), Application No: 010227593 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 

vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à DEL et lampes à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
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sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 

animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
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masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques;
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 

maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227593 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,741. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Harry
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
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speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery or household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 

and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
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linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 

namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game consoles, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and, communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile device. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as August 20, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
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Country: OHIM (EU), Application No: 010227577 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil;
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 

vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à DEL et lampes à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées;
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
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sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 

animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
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masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 

maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227577 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,742. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Gina
WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
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speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery or household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 

and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
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linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 

namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game consoles, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as February 18, 2011 on wares 
(1) and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
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Country: OHIM (EU), Application No: 010227551 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil;
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 

vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à DEL et lampes à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau ou la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
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sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 

animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
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masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 

maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227551 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,546,745. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Talking Friends
WARES: Application development tool programs for designing, 
developing, writing and implementing user specific applications 
and general purpose applications programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; carrying cases for cell 
phones, telephones, pagers and mobile computers; computer 
game software and entertainment software namely computer 
games for use on mobile and cellular phones, handheld 
computers, computers, video game consoles, both handheld and 
free standing, and other wireless POS devices; computer game 
software featuring character recognition, voice recognition, touch 
sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; computer game 
software for electronic computer apparatus featuring interactive 
and multimedia functions that enable the user to integrate text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; computer 
game software; decorative magnets; digital media, namely, CDs, 
DVDs, memory cards, and downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; digital memory devices namely digital 
memory cards, portable USB drives, digital media card readers, 
digital flash memory voice recorders; downloadable computer 
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game software for playing video, computer and on-line games; 
downloadable ring tones, music, videos, and electronic games, 
via the internet and wireless devices; downloadable software for 
developing, designing, modifying, recording and customizing 
sound and speech; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing video, computer 
and on-line games; downloadable video game software featuring 
touch and voice control; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; interactive 
multimedia computer game software programs; mouse pads; 
software for enabling video computer and on-line games to be 
run on multiple platforms; speech recognition software; touch 
and voice driven interactive video game software; air purifiers; 
barbecues; bed warmers; beverages cooling apparatus namely 
beverage insulating drink coolers, holders and containers for 
bottles and cans, beverage refrigerators, portable beverage 
coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; disinfectant 
dispensers for toilets; dispensing units for air fresheners; electric 
blankets; electric fans; electric kettles; electric lamps; electric 
lights for Christmas trees; electric popcorn poppers; electric 
toasters; electric vaporizers namely medical vaporizers, insect 
vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; 
lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; 
lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, 
medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non-electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes namely general use adhesives, glue for stationery and 
household use; pen and pencil cases and boxes; pencil 
sharpeners; pencils; pens; photograph albums; place mats and 
coasters of paper or cardboard; posters; printed periodical 
publications, newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online entertainment; rubber 
stamps; stationery namely pens, pencils, writing paper, 

notepads, folders, notebooks, stencils, sharpeners, stickers, 
writing cases, paper sheets, clips, staplers, cards, telephone 
books, letter paper, fluorescent pens, staple removers, scissors, 
stick notes, finger moisteners, desk calendars, envelopes; 
stickers; table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; all-purpose 
carrying bags; animal leashes; backpacks; bags for sports; book 
bags; briefcases; carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; luggage 
tags; luggage; messenger bags; pouches of leather; pouches of
textile; purses; school satchels; sling bags for carrying infants; 
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; 
beds; book shelves; boxes of wood or plastic; chairs; corks; 
cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; curtain rings; 
curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; dressing tables; 
easy chairs; figurines and statuettes made of plaster, plastic, 
wax and wood; fire screens for domestic use; furniture namely 
bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living room, dining 
room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, garden, 
headboards; garment covers; high chairs for babies; household 
decorative accessories namely mirrors; non-metal and non-
leather key chains; non-metal baskets and baskets for domestic 
use namely bread baskets, flower baskets, laundry baskets, 
picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; non-metal 
clothes hooks; non-metal key rings; photograph frames; picture 
frames; pillows; playpens for babies; sleeping bags; statues of 
wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic 
purposes namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind 
chimes; works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax 
and wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath 
brushes; bath products, namely, body sponges; beverage 
glassware; beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
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textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: Amusement park and theme park services; 
animation film and video production services; distribution of radio 
programs for others; distribution of television programs for 
others; entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely providing 
online computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 

communication and computer networks; entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon characters; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing touch and 
voice driven online computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment animated 
cartoon show broadcasted over global and local area computer 
networks; multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications; on-line 
gaming services; online multiplayer video game tournaments; 
production of television programs, radio programs, motion 
picture films, animated motion picture films, video games and 
news webcasts via global communication and computer 
networks; film, audio, music, movie and video production ; 
production of radio and television programs; production of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; 
production, and distribution of motion pictures and rental of 
motion picture films; providing an Internet website portal in the 
field of music, video games, and animated cartoon characters; 
providing downloadable audio and video files in the field of 
entertainment relating to interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive computer and 
video games; providing handheld electronic games, video games 
and computer games for use on tablet computers, mobile 
telephones, handheld game console, portable media players and 
wireless POS devices; providing news and information in the 
field of entertainment regarding interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games, via electronic, wireless and 
computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; rental of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; video production services; video film 
production; video recording services; computer graphics design 
services, namely, creation of computer generated cartoon 
animated images; computer hardware and software consulting 
services; computer programming; computer software consulting; 
computer systems analysis; conversion of data from physical to 
electronic media; design of computer systems; development, 
consultancy on and designing of computer software; 
development, consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices; 
engineering in the field of computer science; hosting a web site 
featuring user generated content; providing educational software 
for children and communication software for providing multiple 
user access to the internet and online databases for social 
networking, computer game software and computer software for 
social networking that may be downloaded from a global 
computer network; services of assembling, maintenance and 
servicing of computer software; updating and maintenance of 
computer software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices. Priority Filing 
Date: August 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010227718 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, téléphones, radiomessageurs et 
ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; aimants 
décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, cartes 
mémoire et fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables 
de musique, de films et de personnages de dessins animés; 
mémoires numériques, nommément cartes mémoire 
numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, 
enregistreurs vocaux à mémoire flash numériques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux en ligne; sonneries, musique, vidéos et 
jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de développement, 
de conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation du son et de la parole; logiciels téléchargeables 
de développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation de jeux vidéo, 
informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo téléchargeables 
avec commande tactile et vocale; écouteurs; étuis pour articles 
de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de 
lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité 
virtuelle; appareils de pari; casques d'écoute; appareils de jeux 
vidéo pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage 
indépendants ou des moniteurs; programmes de jeux 
informatisés multimédias interactifs; tapis de souris; logiciels 
permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en ligne 
sur de multiples plateformes; logiciels de reconnaissance de la 
parole; logiciels de jeux vidéo interactifs à commande tactile et 
vocale; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils 
refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et 
contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux 
de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures 
chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage 
médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes 
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, 
nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres 
d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes 
dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, 

lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes à DEL; 
supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage 
portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes 
et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; 
chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-
billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en 
papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de 
crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, 
crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles 
à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, 
gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-
cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage 
et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau ou la maison, nommément adhésifs à usage général, 
colle pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier ou en carton; affiches; 
périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines 
des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
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repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 

mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: Services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de 
production de films et de vidéos d'animation; distribution 
d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; divertissement, nommément 
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compétitions dans le domaine de l'informatique et des jeux 
vidéo; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des téléphones 
mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services 
de divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; location d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; services de production vidéo; 
production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
services de conception graphique par ordinateur, nommément 
création d'images d'animation générées par ordinateur; services 
de conseil en matériel informatique et en logiciels; 

programmation informatique; services de conseil en matière de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique; 
conception de systèmes informatiques; développement et 
conception de logiciels, ainsi que services de conseil connexes; 
développement et conception de logiciels à commande tactile et 
vocale pour des appareils électroniques mobiles, ainsi que 
services de conseil connexes; génie dans le domaine de 
l'informatique; hébergement d'un site Web de contenu créé par 
les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour enfants et de 
logiciels de communication permettant l'accès multiutilisateur à 
Internet et à des bases de données en ligne pour le réseautage 
social, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réseautage social téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Date de priorité de 
production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010227718 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,174. 2011/10/18. AMC Network Entertainment LLC, 11 
Penn Plaza, New York, New York 10001, 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

YEAH
SERVICES: Internet protocol television (IPTV) transmission 
services; provision of video-on-demand transmission services 
featuring motion picture films and television programming; 
production and distribution of motion pictures and television 
programming; provision of entertainment information relating to 
motion picture films and television programming and the gaming, 
horror and monster genres; providing an Internet website portal 
in the field of entertainment, television programs, motion pictures 
and the gaming, horror and monster genres; providing an 
interactive website featuring information and links relating to 
entertainment, television programs, motion pictures and the 
gaming, horror and monster genres and allowing users to 
comment and review videos and games. Priority Filing Date: 
June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/349079 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télévision sur IP (télé sur IP); offre de 
services de transmission vidéo à la demande de films et 
d'émissions de télévision; production et distribution de films et 
d'émissions de télévision; diffusion d'information de 
divertissement sur les films et les émissions de télévision ainsi 
que sur les jeux, dans les genres de l'horreur et des monstres; 
offre d'un portail Web dans les domaines du divertissement, des 
émissions de télévision, des films et des jeux, dans les genres 
de l'horreur et des monstres; offre d'un site Web interactif 
présentant de l'information et des liens sur le divertissement, les 
émissions de télévision, les films et les jeux, dans les genres de 
l'horreur et des monstres, et permettant aux utilisateurs de 
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commenter et de critiquer des vidéos et des jeux. Date de 
priorité de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349079 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,549,053. 2011/10/25. Pong Research Corporation, 1602 
Village Market Boulevard SE, Suite 230, Leesburg, Virginia 
20175, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cases made of organic materials, cases made of 
synthetic materials for housing electric hand held units, namely, 
multi-functional transmitters, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, mobile slate and tablet computers for redirection of radio 
frequency emissions; antenna technology module, namely, an 
antenna and a set of antennae, embedded into the battery case 
and into the largest surface area of a wireless device and radio 
frequency shielding device embedded into a battery and 
configured in relation to the antenna located at the back surface 
of the battery and on the large rear surface of a wireless device 
facing away from the user for redirection of radio frequency 
emissions. SERVICES: Research and development of 
technology in the field of redirection of radio frequency emitted 
from electric hand held units, namely, multi-functional 
transmitters, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, mobile 
slate computers and tablet computers; providing technical 
consultation in the field of redirection and enhancement of radio 
frequency emissions used in connection with electric hand held 
units, namely, multi-functional transmitters, personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones, mobile slate computers and tablet 
computers; and providing technical support services, namely, 
troubleshooting of antennas and antenna technology used for 
the redirection of radio frequency emissions in electric hand held 
units, namely, multi-functional transmitters, personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, video phones, mobile slate computers and tablet 
computers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 21, 2012 under No. 4,102,700 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Étuis faits de matières organiques, étuis faits 
de matériaux synthétiques pour appareils électriques portatifs, 
nommément émetteurs multifonctionnels, assistants numériques 
personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, tablettes 
électroniques portatives et ordinateurs tablettes, pour le 
réacheminement d'émissions en radiofréquence; module 
technologique d'antenne, nommément antenne et ensemble 
d'antennes, encastré dans le boîtier de la batterie et dans la 
surface la plus grande d'un appareil sans fil ainsi que dispositif 
blindant contre les radiofréquences intégré dans une batterie et 

configuré relativement à l'antenne située à l'arrière de la batterie 
et sur la surface arrière la plus grande d'un appareil sans fil dos 
à l'utilisateur pour le réacheminement d'émissions en 
radiofréquence. SERVICES: Recherche et développement de 
technologie dans le domaine du réacheminement des 
radiofréquences émises par les appareils de poche, nommément 
les émetteurs multifonctionnels, les assistants numériques 
personnels, les téléphones sans fil, les téléphones mobiles, les 
téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les 
visiophones et les ordinateurs tablettes; offre de consultation 
technique dans le domaine du réacheminement et de 
l'amélioration d'émissions en radiofréquence utilisées avec les 
appareils électroniques de poche, nommément les émetteurs 
multifonctionnels, les assistants numériques personnels, les 
téléphones sans fil, les téléphones mobiles, les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les visiophones et les 
ordinateurs tablettes; offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage d'antennes et de systèmes 
technologiques d'antenne utilisés pour le réacheminement 
d'émissions en radiofréquence des appareils électroniques de 
poche, nommément des émetteurs multifonctionnels, des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones et des ordinateurs tablettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le 
No. 4,102,700 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,383. 2011/10/26. 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

THE MONDAY NIGHT WAR
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; cinematographic and television films, 
namely, motion picture films, namely, animated motion picture 
films, entertainment motion picture films; pre-recorded compact 
discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassette 
tapes, and pre-recorded DVDs, all featuring animation, namely, 
animated television programs, animated motion pictures, and 
animated video in the field of wrestling sports entertainment; pre-
recorded compact discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, and pre-recorded DVDs, all featuring 
entertainment, namely, television programs, motion pictures and 
video in the field of wresting sports entertainment; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDs, a l l  featuring 
entertainment, namely, video games; pre-recorded phonograph 
records, pre-recorded compact discs, and pre-recorded audio 
cassettes, all featuring entertainment, namely, music; mouse 
pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; protective helmets, 
sports helmets. (2) Cardboard and paper hang tags; packaging, 
namely blister cards; paper for wrapping and packaging; 
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collector albums, namely for sticker collectable cards; stickers; 
sticker albums; photo collectables; photo albums; photographs; 
framed pictures; labels, namely printed paper labels; folders, 
namely, file folders, stationery folders, and hanging folders; 
paper place mats, paper table mats, paper napkins; paper 
tablecloths; paper table linens; paper lunch bags; markers; pens; 
pencils; notebooks; calendars; trading cards; chalks; postcards; 
greeting cards; pictures; posters; decals; temporary tattoo 
transfers; brochures, magazines and newspapers concerning 
sports entertainment; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
concerning sports entertainment; books featuring pictorial 
biographies; comic books; picture books; book covers; paper 
book markers; memo pads; note pads; scribble pads; date 
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; pencil 
cases; rubber stamps; stamp pads; paper banners; printed paper 
signs for doors; drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk 
erasers, blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboard; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper, namely, decorative cut-outs in the form of professional 
wrestlers (standees), and cut-outs featuring larger than life 
photographs of the face of professional wrestlers for use by fans 
attending wrestling events, and door hangers. (3) Toys, namely, 
small toys; toy action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; bendable toys; toy miniature dolls; board games; 
toy vehicles; playing cards; toy spinning tops; return toy tops; 
stand alone video output game machines; hand-held units for 
playing electronic games; video game cartridges and cassettes; 
arcade games; pinball games and machines; tabletop action skill 
games; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure clothing; 
collectible toy figures; costume masks; doll furniture; porcelain 
dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling 
rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy animals; 
aerodynamic flying discs for use in playing catching games; bean 
bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; vinyl pool 
products, namely, pillow back lounge chairs; one and two-man 
inflatable boats; personal watercraft, namely, floating inflatable 
lounge chairs; rafts; inner tubes for recreational use and foot 
pumps; tin carrying cases for play accessories; tin money banks; 
Christmas lights; Christmas tree decorations; Christmas 
stockings; costume masks; toy belts, doll furniture; party favors 
namely, crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls 
and accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, bowling 
ball bags; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy 
chewing gum machines; toy candy bowl mechanical dispensers; 
toy stick gum dispensers; toy foam hands; novelty face masks; 
confetti. (4) Clothing, namely, casual clothing, thong underwear; 
clothing, namely, casual tops, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, casual bottoms, trousers, pants, jean pants, jogging 
suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, 
underwear, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 

boots, slippers; headgear, namely hats, caps. SERVICES: (1) 
Television broadcasting services; cable television broadcasting 
services; satellite television broadcasting; Communications 
services, namely, transmitting streamed audio and video 
featuring music, movies, television programs, wrestling sports 
entertainment and news via the Internet, cable networks, 
wireless mobile telephone networks, satellite; entertainment in 
the form of non-downloadable streaming music and video in the 
fields of television entertainment, motion picture entertainment 
and wrestling sports entertainment via the internet; transmission 
of information in the audio-visual field, namely, information in the 
field of television entertainment, motion picture entertainment 
and wrestling sports entertainment, all rendered via the internet 
and television broadcast; provision of entertainment media 
content, namely, music, video, textual information, and still 
images in the fields of television entertainment, motion picture 
entertainment, and wrestling sports entertainment, all via 
electronic transmission to mobile communication devices; 
providing multimedia podcasts in the fields of television 
entertainment, motion picture entertainment, and wrestling sports 
entertainment via the internet; providing multimedia webcasts in 
the fields of television entertainment, motion picture 
entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
internet; video-on-demand transmission services. (2) 
Entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television or pay-per-view; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest; the production and 
distribution of a television series, featuring sports entertainment; 
Entertainment services, namely, production, distribution and 
television exhibition of multimedia programs, namely, television 
and cinematographic documentaries, in the field of general 
human interest, distributed via various platforms across multiple 
forms of transmission media; providing entertainment information 
in the field of ongoing television programs via a global computer 
network; production of television programs; production of 
multimedia programs, namely, the production of motion pictures, 
and television and cinematographic documentaries; 
entertainment services, namely a production and distribution of 
television programs featuring sports, news and current affairs 
rendered through the media of television, cable, satellite, radio, 
telephone and broadband systems, and via the internet and 
portable and wireless communication devices, namely, mobile 
phones, smart phones, laptop computers and tablet computers; 
providing information in the field of entertainment namely, 
providing entertainment news and information in the field of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment and wrestling sports entertainment, all 
rendered via the Internet, and portable and wireless 
communication devices, namely, mobile phones, smart phones, 
laptop computers and tablet computers; Interactive 
entertainment services, namely, providing personalized 
television programming; providing online and on-screen guides 
to personalized and interactive television programming; 
production and distribution of television entertainment and sports 
programs; entertainment services, namely, an on-going 
television series. (3) Entertainment services, namely, a television 
show about sports entertainment; entertainment services, 
namely, the production and exhibition of professional wrestling 
events rendered l ive and through the media of television; 
entertainment services, namely, a television show about 
professional wrestling; entertainment services, namely wrestling-
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related on-going reality based television program; providing 
wrestling news and information via a global computer network; 
entertainment services, namely, wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; films et 
téléfilms, nommément films cinématographiques, nommément 
films d'animation, films de divertissement; disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés contenant des 
animations, nommément des émissions de télévision animées, 
des films d'animation et des vidéos d'animation dans le domaine 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés contenant du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
films et des vidéos dans le domaine du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des 
jeux vidéo; microsillons préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées contenant du 
divertissement, nommément de la musique; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; lunettes d'ordonnance et étuis pour produits optiques, 
nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques, casques de sport. (2) Étiquettes 
volantes en carton et en papier; emballages, nommément 
plaquettes alvéolées; papier d'emballage; albums de collection, 
nommément pour cartes autocollantes à collectionner; 
autocollants; albums pour autocollants; photos à collectionner; 
albums photos; photos; images encadrées; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier; chemises, 
nommément dossiers, chemises de classement et chemises 
suspendues; napperons en papier, sous-plats en papier, 
serviettes de table en papier; nappes en papier; linge de table en 
papier; sacs-repas en papier; marqueurs; stylos; crayons; 
carnets; calendriers; cartes à collectionner; craies; cartes 
postales; cartes de souhaits; images; affiches; décalcomanies; 
tatouages temporaires; brochures, magazines et journaux 
concernant le divertissement sportif; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs concernant le 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets en papier; tablettes; blocs-
notes; blocs à griffonner; carnets de rendez-vous; carnets 
d'adresses; agendas; taille-crayons; étuis à crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; banderoles en papier; affiches 
en papier imprimées pour portes; règles à dessin; gommes à 
effacer, gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses 
à tableaux; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier; pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-
cadeau; décorations à gâteau en papier; assiettes en papier et 
assiettes en carton; papier, nommément papier couché et papier 
à lettres; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance, enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets 
d'autographes, étiquettes d'expédition imprimées; décorations 
d'intérieur en papier, nommément formes découpées (sur pied) 
représentant des lutteurs professionnels et formes découpées 
représentant des macrophotos du visage de lutteurs 

professionnels pour utilisation par les amateurs assistant à des 
évènements de lutte, et affichettes de porte. (3) Jouets, 
nommément petits jouets; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux 
électroniques de poche; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux d'arcade; billards électriques; jeux d'adresse de table; 
fusées jouets; coffres 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; casse-tête; cerfs-
volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante; 
marionnettes, animaux rembourrés; disques volants 
aérodynamiques pour les jeux de réception; oursons rembourrés 
avec des billes; guitares jouets; pistolets à eau; piscines 
gonflables; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux gonflables à 
une place et à deux places; embarcations à usage personnel, 
nommément chaises longues gonflables; radeaux; tubes à 
usage récréatif et pompes à pied; étuis de transport en étain 
pour accessoires de jeu; tirelires en étain; lumières de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, nommément 
diablotins et articles à bruit; planches à roulettes; boules et 
accessoires de quilles, nommément gants de quilles, protège-
poignets et sacs pour boules de quilles; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme en 
plastique; jouets à remonter; trottinettes; quilles; genouillères et 
coudières pour le sport; nécessaires de modélisme en plastique 
pour fabriquer des véhicules jouets; queues de billard; jouets de 
fantaisie, nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de 
gomme à mâcher; bols distributeurs mécaniques jouets de 
bonbons; distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; mains en 
mousse jouets; masques de fantaisie; confettis. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tangas; vêtements, 
nommément hauts tout-aller, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, vêtements tout-aller pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, soutiens-gorge, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) 
Services de télédiffusion; services de câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; services de communication, 
nommément transmission en continu de matériel audio et vidéo 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte et des nouvelles par 
Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux de téléphonie 
mobile sans fil, par satellite; divertissement, à savoir diffusion en 
continu de musique et de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte par Internet; transmission d'information dans le domaine de 
l'audiovisuel, nommément d'information dans les domaines du 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte, par Internet et par 
télédiffusion; offre de contenu de divertissement, nommément de 
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musique, de vidéos, de textes et d'images fixes dans les 
domaines du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte, par voie électronique sur appareils de communication 
mobile; offre de balados multimédias dans les domaines du 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte par Internet; offre 
de webémissions multimédias dans les domaines du 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte par Internet; 
services de vidéo à la demande. (2) Services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte 
professionnelle devant public ainsi qu'à la télévision ou à la 
télévision à la carte; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; production et 
distribution d'une série télévisée de divertissement sportif; 
services de divertissement, nommément production, distribution 
et télédiffusion d'émissions multimédias, nommément de 
documentaires télévisés et cinématographiques, sur des sujets 
d'intérêt général grâce à diverses plateformes sur plusieurs 
types de supports de transmission; diffusion d'information de 
divertissement concernant des émissions de télévision continues 
sur un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions multimédias, nommément 
production de films ainsi que de documentaires télévisés et 
cinématographiques; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision sur le sport, 
les nouvelles et les actualités offerts à la télévision, par câble, 
par satellite, à la radio, par téléphone et par des systèmes à 
large bande, ainsi que par Internet et par des appareils de 
communication portatifs et sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et 
des ordinateurs tablettes; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément diffusion de nouvelles 
et d'information de divertissement dans les domaines du 
divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte, par Internet et par des appareils de communication 
portatifs et sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; services de divertissement interactif, 
nommément diffusion d'émissions de télévision personnalisées; 
offre de guides en ligne et à l'écran d'émissions de télévision 
personnalisées et interactives; production et diffusion 
d'émissions de télévision sur le divertissement et le sport; 
services de divertissement, nommément série télévisée 
continue. . (3) Services de divertissement, nommément émission 
de télévision sur le divertissement sportif; services de 
divertissement, nommément production et présentation 
d'évènements de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de 
télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, 
nommément émission continue de téléréalité ayant trait à la 
lutte; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément spectacles et prestations de lutte par un lutteur et 
artiste professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,400. 2011/10/26. Golden Box Meditation Pty Limited, 11 
Orientos Court, Carindale, Brisbane, Queensland, 4152, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

GOLDEN BOX MEDITATION
WARES: (1) Computer software for use in instruction and 
teaching in the field of meditation prerecorded on computer 
media and downloadable, computer programs for use in 
instruction and teaching in the field of meditation prerecorded on 
computer media and downloadable; prerecorded electronic and 
digital media, namely, software for use in the reproduction and 
viewing of sound, images, text and computer generated special 
effects for use in developing and generating animated films in 
the field of meditation; prerecorded electronic and digital media 
featuring animated audiovisual productions in the field of 
meditation, namely audio and video tapes, cartridges, CD-
ROMs, DVDs, flash media such as USB keys, MP3s, MP4s, 
AACs, WAV files, and AIFF files; cinematographic and 
prerecorded photographic films featuring meditation; motion 
picture films and prerecorded videotapes featuring meditation; 
digital media, namely, downloadable electronic books, 
downloadable music files and downloadable electronic 
newsletter publications in the field of meditation; electronic 
publication for viewing on monitors, namely, manuals, 
magazines, books, newsletters, and brochures in the field of 
meditation pre-recorded on computer media and downloadable; 
printed matter, namely, photographs, manuals, informational 
cards, magazines, books, printed periodicals, newsletters, and 
brochures in the field of meditation; printed instructional and 
teaching material in the field meditation. (2) Printed matter, 
namely, instructional and teaching material in the field of 
meditation. SERVICES: Providing education and training 
programs, courses and seminars in meditation. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 19, 2007 under No. 1211163 on 
wares (2) and on services; AUSTRALIA on November 16, 2010 
under No. 1394609 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'enseignement dans le 
domaine de la méditation préenregistrés sur des supports 
informatiques et téléchargeables, programmes informatiques 
pour l'enseignement dans le domaine de la méditation 
préenregistrés sur des supports informatiques et 
téléchargeables; supports électroniques et numériques 
préenregistrés, nommément logiciels pour la reproduction et la 
visualisation du son, d'images, de texte et d'effets spéciaux 
produits par ordinateur pour le développement et la génération 
de films d'animation dans le domaine de la méditation; supports 
électroniques et numériques préenregistrés contenant des 
productions audiovisuelles animées dans le domaine de la 
méditation, nommément cassettes audio et vidéo, cartouches, 
CD-ROM, DVD, supports à mémoire flash comme clé USB, 
fichiers MP3, fichiers MP4, fichiers AAC, fichiers WAV et fichiers 
AIFF; films et films photographiques préenregistrés sur la 
méditation; films et cassettes vidéo préenregistrées sur la 
méditation; supports numériques, nommément livres 
électroniques téléchargeables, fichiers de musique 
téléchargeables et bulletins d'information électronique 
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téléchargeables dans le domaine de la méditation; publication 
électronique à visualiser sur des moniteurs, nommément guides 
d'utilisation, magazines, livres, bulletins d'information, et 
brochures dans le domaine de la méditation préenregistrés sur 
des supports informatiques et téléchargeables; imprimés, 
nommément photos, guides d'utilisation, cartes d'information, 
magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information, 
et brochures dans le domaine de la méditation; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé dans le domaine de la méditation. (2) 
Imprimés, nommément matériel éducatif et pédagogique dans le 
domaine de la méditation. SERVICES: Offre de programmes 
d'éducation et de formation ainsi que de cours et de conférences 
sur la méditation. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 novembre 2007 sous le No. 1211163 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; AUSTRALIE le 16 novembre 2010 sous le No. 
1394609 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,793. 2011/10/28. StackIQ, Inc., 4225 Executive Square, 
Suite 1000, La Jolla, CA 92037, 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

STACKIQ
WARES: Computer software, for multiserver and cluster 
management, used by data center system administrators; 
computer software, namely, management software for designing, 
developing, provisioning, configuring, and managing changes in 
the design, development, provisioning and configuration of local 
and remote data centre infrastructure on physical and virtual 
computers machines; computer software, namely, management 
software for designing, developing, provisioning, configuring, and 
managing changes in the design, development, provisioning and 
configuration of physical and virtual computer networks. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely 
providing software on demand services for multiserver and 
cluster management, for use by data center system 
administrators; software as a service (SAAS) services featuring 
management software, namely providing software on demand for 
the design, development, provisioning, configuration, and 
managing changes, all of local and remote data center 
infrastructure on physical and virtual machines computers, and 
physical and virtual computer networks. Priority Filing Date: May 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85314981 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de plusieurs 
serveurs et de grappes, destinés aux administrateurs de 
systèmes de centre de données; logiciels, nommément logiciels 
de gestion pour la conception, le développement, l'offre et la 
configuration d'une infrastructure de centre de données locale et 
à distance sur des machines physiques et virtuelles, et pour la 
gestion des changements liés à la conception, au 
développement, à l'offre et à la configuration de cette 
infrastructure; logiciels, nommément logiciels de gestion pour la 

conception, le développement, l'offre et la configuration de 
réseaux informatiques physiques et virtuels, et pour la gestion 
des changements liés à la conception, au développement, à 
l'offre et à la configuration de ces réseaux. SERVICES: Services 
de logiciel-service (SaaS), nommément offre de services de 
logiciel à la demande pour la gestion de plusieurs serveurs et de 
grappes, destinés aux administrateurs de systèmes de centre de 
données; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
de gestion, nommément offre de logiciels à la demande pour la 
conception, le développement, l'offre et la configuration d'une 
infrastructure de centre de données locale et à distance sur des 
machines physiques et virtuelles ainsi que de réseaux 
informatiques physiques et virtuels, et pour la gestion des 
changements liés à la conception, au développement, à l'offre et 
à la configuration de cette infrastructure et de ces réseaux. Date
de priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85314981 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,680. 2011/11/04. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Automobiles and structural parts therefore. 
SERVICES:  provision of portals and platforms on the Internet; 
video and audio streaming (continuous real-time transmission of 
video and audio streams in computer networks); broadcasting 
and rebroadcasting films, television, radio, teletext, teletext and
Internet programs and transmissions; telephone service via a 
helpline; press agencies services; compilation, production and 
broadcasting of films, television shows, radio programs and 
news broadcasts; publishing, distributing and providing electronic 
publications online, namely articles, interviews, videos, blogs, 
stories, biographies, newsletters and advertising for others; 
production of quizzes, video games, computer games, 
interviews, drama, sports webcasts, musical concerts and 
competitions namely fashion competitions, music competitions 
and sports competitions; film production and services of a sound 
studio; photography; electronic publishing services; film rental; 
services of an editor; services of a newspaper reporter; creating 
picture stories; writing and publishing texts; providing information 
about events; Booking seats for shows and sports events; 
awarding prizes, namely trophies for cultural, sporting and 
entertainment purposes. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011033941.4 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: Offre de portails et de plateformes sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo (transmission en 
continu et en temps réel de flux vidéo et audio sur des réseaux 
informatiques); diffusion et rediffusion de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de télétextes, et d'émissions sur 
Internet ainsi que de contenu semblable; services d'assistance 
téléphonique; services d'agence de presse; compilation, 
production et diffusion de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et d'émissions d'information; édition,
distribution et offre de publications électroniques en ligne, 
nommément d'articles, d'entrevues, de vidéos, de blogues, de 
récits, de biographies, de bulletins d'information et de messages 
publicitaires pour des tiers; production de quiz, de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, d'entrevues, d'oeuvres dramatiques, de 
webémissions de sport, de concerts, de concours et de tournois, 
nommément de concours de mode, de concours de musique et 
de tournois sportifs; production de films et services de studio 
d'enregistrement; photographie; services d'édition électronique; 
location de films; services d'éditeur; services de journaliste; 
création de reportages photographiques; rédaction et édition de 
textes; diffusion d'information sur des évènements; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
remise de prix, nommément de trophées à des fins culturelles, 
sportives et de divertissement. Date de priorité de production: 22 
juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011033941.4 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,685. 2011/11/04. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Automobiles and structural parts therefore. 
SERVICES: provision of portals and platforms on the Internet; 
video and audio streaming (continuous real-time transmission of 
video and audio streams in computer networks); broadcasting 
and rebroadcasting films, television, radio, teletext, teletext and 
Internet programs and transmissions; telephone service via a 
helpline; press agencies services; compilation, production and 
broadcasting of films, television shows, radio programs and 
news broadcasts; publishing, distributing and providing electronic 
publications online, namely articles, interviews, videos, blogs, 
stories, biographies, newsletters and advertising for others; 
production of quizzes, video games, computer games, 
interviews, drama, sports webcasts, musical concerts and 
competitions namely fashion competitions, music competitions 
and sports competitions; film production and services of a sound 
studio; photography; electronic publishing services; film rental; 
services of an editor; services of a newspaper reporter; creating 
picture stories; writing and publishing texts; providing information 
about events; Booking seats for shows and sports events; 
awarding prizes, namely trophies for cultural, sporting and 
entertainment purposes. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011033940.6 in 
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: Offre de portails et de plateformes sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo (transmission en 
continu et en temps réel de flux vidéo et audio sur des réseaux 
informatiques); diffusion et rediffusion de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de télétextes, et d'émissions sur 
Internet ainsi que de contenu semblable; services d'assistance 
téléphonique; services d'agence de presse; compilation, 
production et diffusion de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et d'émissions d'information; édition, 
distribution et offre de publications électroniques en ligne, 
nommément d'articles, d'entrevues, de vidéos, de blogues, de 
récits, de biographies, de bulletins d'information et de messages 
publicitaires pour des tiers; production de quiz, de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, d'entrevues, d'oeuvres dramatiques, de 
webémissions de sport, de concerts, de concours et de tournois, 
nommément de concours de mode, de concours de musique et 
de tournois sportifs; production de films et services de studio 
d'enregistrement; photographie; services d'édition électronique; 
location de films; services d'éditeur; services de journaliste; 
création de reportages photographiques; rédaction et édition de 
textes; diffusion d'information sur des évènements; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
remise de prix, nommément de trophées à des fins culturelles, 
sportives et de divertissement. Date de priorité de production: 22 
juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011033940.6 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,137. 2011/11/08. Mary Cohr, a French societe par actions 
simplifiee also known as a French joint stock company, 1 rue de 
la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

CATIOCLEAN
WARES: skin, face and body creams, and milks; body gels; face 
lotions, essential oils for cosmetic use; electric and non-electric 
face, skin and body massage apparatus; electrodes for medical 
use; high frequency electric energy generators for use on the 
scalp and skin for treating cosmetic and dermatologic conditions. 
Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113864674 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 27, 2012 under No. 3864674 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et laits pour la peau, le visage et le 
corps; gels pour le corps; lotions pour le visage, huiles 
essentielles à usage cosmétique; appareils de massage 
électriques et non électriques pour le visage, la peau et le corps; 
électrodes à usage médical; génératrices à haute fréquence 
pour utilisation sur le cuir chevelu et la peau, conçues pour des
traitements cosmétiques et dermatologiques. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113864674 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier 2012 sous le 
No. 3864674 en liaison avec les marchandises.
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1,553,442. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval design 
in the middle of the design is yellow.  The three oval designs in 
behind are black.  The circle design in the upper right of the 
center oval design is yellow.

WARES: 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 comprising 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 and compounds 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 ;chemical 
products for scientific analysis namely chemicals and chemical 
solutions comprising markers for forensic detection for law 
enforcement and security purposes; chemical products for 

industrial analysis namely chemicals and chemical solutions 
comprising markers for forensic detection for law enforcement 
and security purposes; chemical solutions containing unique 
forensic coding markers used in law enforcement namely 
chemicals and chemical solutions comprising markers for 
forensic detection for law enforcement and security purposes; 
parts and fittings for the aforesaid goods; chemical solutions for 
use in marking property namely chemicals and chemical 
solutions comprising markers for forensic detection for law 
enforcement and security purposes; chemical solutions 
containing unique forensic coding markers for use in law 
enforcement namely chemical solutions comprising markers for 
forensic detection for law enforcement and security purposes; 
security marking ink; printed matter namely signs and stickers; 
printed signs; window signs; pens; inks. SERVICES: Provision of 
security information; crime prevention advisory services; crime 
prevention consultancy services; forensic advice for criminal 
investigations; forensic analysis of chemical solutions containing 
unique forensic coding markers used in law enforcement. 
Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010416402 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 20, 2012 under No. 010416402 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale au milieu du dessin est jaune. Les trois 
ovales en arrière-plan sont noirs. Le cercle situé dans la partie 
supérieure droite de l'ovale du centre est jaune.

MARCHANDISES: Produits chimiques et solutions chimiques 
constitués de marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires 
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 pour application 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 
utilisation ayant trait à 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 utilisation ayant trait 
à la prévention ou à 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 pour la 
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 de 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 
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chimiques constitués de produits chimiques eux-mêmes 
constitués de marqueurs 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 
ainsi que des composés 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; produits chimiques d'analyse scientifique, nommément 
produits chimiques et solutions chimiques constitués de 
marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires à des fins 
d'application de la l o i  et de sécurité; produits chimiques 
d'analyse industrielle, nommément produits chimiques et 
solutions chimiques constitués de marqueurs pour la détection 
d'éléments judiciaires à des fins d'application de la loi et de 
sécurité; solutions chimiques contenant des marqueurs uniques 
de codage judiciaire pour l'application de la loi, nommément 
produits chimiques et solutions chimiques constitués de 
marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires à des fins 
d'application de la loi et de sécurité; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; solutions chimiques de 
marquage de biens, nommément produits chimiques et solutions 
chimiques constitués de marqueurs pour la détection d'éléments 
judiciaires à des fins d'application de la loi et de sécurité; 
solutions chimiques contenant des marqueurs uniques de 
codage judiciaire pour l'application de la loi, nommément 
solutions chimiques constituées de marqueurs pour la détection 
d'éléments judiciaires à des fins d'application de la loi et de 
sécurité; encre de marquage de sécurité; imprimés, nommément 
affiches et autocollants; affiches imprimées; affiches pour 
fenêtres; stylos; encres. SERVICES: Diffusion d'information sur 
la sécurité; services de conseil en prévention du crime; services 
de consultation en prévention du crime; conseils judiciaires pour 
enquêtes criminelles; analyse judiciaire de solutions chimiques 
contenant des marqueurs uniques de codage judiciaire pour 
l'application de la loi. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010416402 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 avril 2012 sous le 
No. 010416402 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,234. 2011/12/07. AE TECH CO., LTD., 5F., No.136, Sec. 
1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Protective cases for mobile phones and computers, 
protective covers for mobile phones and computers, leather 
cases for mobile phones and computers, screen protectors for 
mobile phones and computers, touch screen pens, cell phone 
batteries, tablet PC batteries, battery chargers for cell phones. 
Used in CANADA since July 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour téléphones mobiles 
et ordinateurs, housses de protection pour téléphones mobiles et 
ordinateurs, étuis en cuir pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
protecteurs d'écran pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
stylos pour écrans tactiles, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batteries pour 
téléphones cellulaires. Employée au CANADA depuis 29 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,556,234. 2011/12/07. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification

RCIC
SERVICES: Consulting services in the field of Canadian 
immigration. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on services.

Successful completion of a post-secondary school diploma or 
certificate in immigration consulting from an accredited Canadian 
university, college, or institute; successful completion of 
classroom or online study offered and administered by an 
accredited Canadian university, college, or institute, in the field of 
Canadian immigration consulting; successful completion of a 
written examination, in either English or French, from the 
applicant for registration; further information on the standard may 
be viewed at www.iccrc-crcic.ca. (Further details of standard, 
including the applicant's registration guide, may also be found on 
file.)

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'immigration canadienne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

Diplôme d'études postsecondaires ou certificat de consultant en 
immigration délivré par une université, un collège ou un autre 
établissement canadien reconnu; réussite de cours en salle de 
classe ou en ligne offerts par une université, un collège ou un 
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autre établissement canadien reconnu dans le domaine de la 
consultation en immigration canadienne; réussite de l'examen 
écrit du requérant, en anglais ou en français, pour l'inscription; 
renseignements supplémentaires au sujet des normes fournis le 
site www.icrc-crcic.ca (ces renseignements supplémentaires, y 
compris le guide d'inscription du requérant, ont également été 
versés au dossier).

1,556,235. 2011/12/07. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
Certification Mark/Marque de certification

CRIC
SERVICES: Consulting services in the field of Canadian 
immigration. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on services.

Successful completion of a post-secondary school diploma or 
certificate in immigration consulting from an accredited Canadian 
university, college, or institute; successful completion of 
classroom or online study offered and administered by an 
accredited Canadian university, college, or institute, in the field of 
Canadian immigration consulting; successful completion of a 
written examination, in either English or French, from the 
applicant for registration; further information on the standard may 
be viewed at www.iccrc-crcic.ca. (Further details of standard, 
namely the applicant's registration guide, may also be found on 
file.)

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'immigration canadienne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

Diplôme d'études postsecondaires ou certificat de consultant en 
immigration délivré par une université, un collège ou un autre 
établissement canadien reconnu; réussite de cours en salle de 
classe ou en ligne offerts par une université, un collège ou un 
autre établissement canadien reconnu dans le domaine de la 
consultation en immigration canadienne; réussite de l'examen 
écrit du requérant, en anglais ou en français, pour l'inscription; 
renseignements supplémentaires au sujet des normes fournis le 
site www.icrc-crcic.ca (ces renseignements supplémentaires, 
nommément le guide d'inscription du requérant, ont également 
été versés au dossier).

1,557,040. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; application 
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development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
carrying cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and entertainment software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs, DVDs, memory cards, and downloadable 
audio, video, and multimedia files, featuring music, motion 
picture and animated cartoon characters; digital memory devices 
namely digital memory cards, portable USB drives, digital media 
card readers, digital flash memory voice recorders; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying,
recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; earphones; eyewear cases; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-
made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim 
goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; game 
controllers for computer games; headphones; home video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
interactive multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software; virtual reality headsets and helmets for use in playing
video games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus namely beverage insulating drink coolers, 
holders and containers for bottles and cans, beverage 
refrigerators, portable beverage coolers; bicycle lights; bicycle 
reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; electric 
fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; electric 
vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 
lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 

of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; ; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery or household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes; pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; 
pencils; pens; photograph albums; place mats and coasters of 
paper and cardboard; posters; printed publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; ; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
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dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; gambling 
machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 

toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys. 
SERVICES: Amusement park and theme park services; 
animation film and video production services; distribution of radio 
programs for others; distribution of television programs for 
others; entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely providing 
online computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon characters; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing touch and 
voice driven online computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment animated 
cartoon show broadcasted over global and local area computer 
networks; multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications; on-line 
gaming services; online multiplayer video game tournaments; 
production of television programs, radio programs, motion 
picture films, animated motion picture films, video games and 
news webcasts via global communication and computer 
networks; film, audio, music, movie and video production; 
production of radio and television programs; production of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; 
production, and distribution of motion pictures and rental of 
motion picture films; providing downloadable audio and video 
files in the field of entertainment relating to interactive computer 
game software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; rental of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; video production services; video film 
production; video recording services; computer graphics design 
services, namely, creation of computer generated cartoon 
animated images; computer hardware and software consulting 
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services; computer programming; computer software consulting; 
computer systems analysis; conversion of data from physical to 
electronic media; design of computer systems; development, 
consultancy on and designing of computer software; 
development, consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices; 
engineering in the field of computer science; hosting a web site 
featuring user generated content; providing educational software 
for children and communication software for providing multiple 
user access to the internet and online databases for social 
networking, computer game software and computer software for 
social networking that may be downloaded from a global 
computer network; services of assembling, maintenance and 
servicing of computer software; updating and maintenance of 
computer software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques; produits pour 
l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 

toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux 
vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils 
de PDV sans fil; logiciels de jeux informatiques avec 
reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, 
sensibilité tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques avec 
fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur 
d'intégrer du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi 
que des images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables contenant de la musique, des films et des 
personnages de dessins animés; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, 
musique, vidéos et jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation du son et de la parole; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; 
étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes 
de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation 
avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
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lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; 
crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-verres en 
papier et en carton; affiches; publications, journaux et magazines 
imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des personnages 
animés et du divertissement en ligne; tampons en caoutchouc; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, 
taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de 
papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, 
papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, 
papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de 
bureau, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de 
table en papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, 
blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; 
laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; 
mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux de
compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 

tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
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en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. 
SERVICES: Services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 

l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément 
spectacles sur scène de personnages animés; divertissement, 
nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de représentations d'oeuvres 
théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le 
Web, de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux 
électroniques de poche pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des 
moyens électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des téléphones mobiles et cellulaires et sur 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et 
d'information sur le divertissement diffusées sur des réseaux de 
communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; production de films, de contenu audio, 
de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores, nommément 
de CD et de DVD de musique; production, distribution et location 
de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de 
poche, de jeux vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
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logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; services d'assemblage, d'entretien 
et de maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,042. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TALKING PIERRE
WARES: (1) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 

laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; decorative magnets; digital media, namely, CDs and 
DVDs containing books, movies, music, photos, language 
instruction and computer games, memory cards; digital memory 
devices namely digital memory cards, portable USB drives, 
digital media card readers, digital flash memory voice recorders; 
earphones; eyewear cases; eyewear namely eyeglasses, 
sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-made reading 
glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim goggles, 
motorcycling goggles, virtual reality goggles; gambling machines; 
headphones; home video game machines for use with external 
display screens or monitors; mouse pads; air purifiers; 
barbecues; bed warmers; beverages cooling apparatus namely 
beverage insulating drink coolers, holders and containers for 
bottles and cans, beverage; bicycle lights; bicycle reflectors; 
chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; dispensing units 
for air fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
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sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie 
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 

textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski bibs; children's 
and infant's apparel; footwear namely boots, shoes, sandals, 
slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; headwear namely 
hats, tiaras, caps, toques, headbands, hairnets, sports helmets, 
sports headgear; wrist bands; bath mats; carpets and rugs; door 
mats; floor coverings; foam mats; linoleum; wall hangings, not of 
textile; wallpaper stencils; wallpaper; action figure toys; arcade 
games; arcade-type electronic video games; articles of clothing 
for toys; balloons; balls for games namely sports balls, 
playground rubber action balls, beach balls; bath toys; battery 
operated action toys; board games; bob-sleighs; bubble making 
wand and solution sets; card games; Christmas tree ornaments 
and decorations; dolls designed to resemble computer game 
characters; electronic novelty toys, namely, toys that 
electronically record, play back, and distort or manipulate voices 
and sounds; controllers for computer games; ice skates; infant 
toys; inflatable toys; in-line roller skates; interactive hand-held 
audio-visual games with liquid crystal displays not for use with 
television receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; pinball games; plastic character toys; plush toys; 
protective padding for playing sports; puppets; roller skates; 
rubber character toys; sailboards; sandbox toys; skateboards; 
skating boots with skates attached; skill games namely action 
skill games, arcade games, video games, electronic hand held 
games; skis; snow boards; squeeze toys; stand-alone video 
output game machines; surf boards; swings; tabletop games; 
talking dolls; talking toys; toy boxes; toy masks; toy snow globes; 
toy vehicles; virtual reality headsets and helmets for us in playing 
video games; water toys; wind-up toys. (2) Application 
development tool programs for designing, developing, writing 
and implementing user specific applications and general purpose 
applications programs for personal computers, mobile digital 
electronic devices, hand held computers, and mobile telephones; 
computer game software and entertainment software namely 
computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
computer game software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer apparatus 
featuring interactive and multimedia functions that enable the 
user to integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; digital media, namely, 
downloadable audio, video, and multimedia files, featuring 
music, motion picture and animated cartoon characters; 
downloadable computer game software for playing video, 
computer and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and wireless 
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devices; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-line games; 
downloadable video game software featuring touch and voice 
control; interactive multimedia computer game software 
programs; software for enabling video computer and on-line 
games to be run on multiple platforms; speech recognition 
software; touch and voice driven interactive video game 
software. SERVICES: (1) Amusement park and theme park 
services; animation film and video production services; 
distribution of radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely, live, televised 
and movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. (2) Entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment services, namely 
providing online computer games and online video games that 
are accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; on-
line gaming services; online multiplayer video game 
tournaments; production of television programs, radio programs, 
motion picture films, animated motion picture films, video games 
and news webcasts via global communication and computer 
networks; providing downloadable audio and video files in the 
field of entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 

and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and, 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking, that 
may be downloaded from a global network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2011 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Après-rasage; antisudorifiques; produits 
pour l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
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cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, 
téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; 
supports numériques, nommément CD et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique, des photos, des cours de langue 
et des jeux informatiques, cartes mémoire; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB 
portatives, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux 
à mémoire flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture 
prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils 
de pari; casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la 
maison pour utilisation avec des écrans d'affichage 
indépendants ou des moniteurs; tapis de souris; purificateurs 
d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils refroidisseurs de 
boissons, nommément glacières, manchons et contenants 
isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, boissons; 
feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; 
couvertures chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires 
électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres 
de Noël; éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage 
médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes 
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, 
nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres 
d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes 
dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, 
lampes fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; 
supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage 
portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes 
et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; 
chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-
billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en 
papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de 
crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 

surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, 
crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles 
à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, 
gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-
cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage 
et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau et la maison, nommément adhésifs à usage général, 
colle pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; 
périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines 
des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
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éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain,
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 

nommément bavoirs pour bébés, dossards de sport, bavoirs en 
tissu, dossards de ski; vêtements pour enfants et nourrissons; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, chaussettes, palmes de plongée, bottes de ski, 
sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes, 
casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques de sport, 
couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de baignoire; tapis et 
carpettes; paillassons; revêtements de sol; tapis en mousse; 
linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; pochoirs pour 
papier peint; papier peint; figurines d'action; jeux d'arcade; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour jouets; ballons; 
balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de 
sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de 
bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de plateau; 
bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; 
décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour ressembler 
à des personnages de jeux informatiques; jouets de fantaisie 
électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font jouer et 
déforment ou modifient les voix et les sons; commandes pour 
jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. (2) Programmes d'outils de 
développement d'applications pour la conception, l'élaboration, 
l'écriture et la mise en oeuvre d'applications propres à 
l'utilisateur et de programmes d'applications à usage général 
pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques 
mobiles, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels 
de jeux informatiques et logiciels de divertissement, nommément 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous 
portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV 
sans fil; logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
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personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. SERVICES: (1) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
dans le domaine de la musique, des jeux vidéo et des 
personnages de dessins animés; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; production de films, de 
contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo. (2) Divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine de l'informatique et des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre de séries 
d'émissions de divertissement et d'information sur le 
divertissement diffusées sur des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web diffusant des concerts, des 
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et 
d'autre contenu de divertissement multimédia non 
téléchargeables avec des personnages de dessins animés; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale 
pour les appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série d'émissions de dessins animés de 
divertissement diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeux en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux 
vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des réseaux 
de communication et informatiques mondiaux; offre de fichiers 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du 
divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de poche, de jeux 
vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias de 

poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement concernant des 
logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un site Web 
d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des 
personnages de dessins animés conçus dans le cadre de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil 
et informatiques; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,557,667. 2011/12/22. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

GOTAB
WARES: Software for providing access to intelligence, 
surveillance, reconnaissance and GEOINT (geospatial 
intelligence) data and information; software for discovering, 
retrieving, displaying, exploiting, collaborating on and fusing 
intelligence, surveillance, reconnaissance and GEOINT 
(geospatial intelligence) data and information; software for 
providing mobile situational awareness in connection with the 
collection, dissemination and use of intelligence, surveillance, 
reconnaissance and GEOINT (geospatial intelligence) data and 
information; computer software that provides web-based access 
to applications and services through a web operating system or 
portal interface. SERVICES: Providing a web-based system and 
online portal through which users may discover, retrieve, display, 
exploit, collaborate on and fuse intelligence, surveillance, 
reconnaissance and GEOINT (geospatial intelligence) data and 
information; providing information in the field of intelligence, 
surveillance, reconnaissance and GEOINT (geospatial 
intelligence) data and information. Priority Filing Date: June 23, 
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2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/354,717 in association with the same kind of wares; June 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/354,712 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'accès à des données et à de 
l'information de surveillance, de reconnaissance ainsi qu'à des 
renseignements géospatiaux (GEOINT); logiciels pour la 
découverte, la récupération, l'affichage, l'exploitation, la mise en 
commun et la consolidation de données et d'information de 
surveillance, de reconnaissance ainsi que de renseignements 
géospatiaux (GEOINT); logiciels de connaissance de la situation 
sur le terrain pour appareils mobiles relativement à la collecte, à 
la diffusion et à l'utilisation de données et d'information de 
surveillance, de reconnaissance ainsi que de renseignements 
géospatiaux (GEOINT); logiciels permettant l'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation 
ou à une interface de portail Web. SERVICES: Offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne à partir duquel les 
utilisateurs peuvent découvrir, extraire, afficher, exploiter, mettre 
en commun et consolider des données et de l'information de 
surveillance, de reconnaissance ainsi que des renseignements 
géospatiaux (GEOINT); diffusion d'information dans le domaine 
des données et de l'information de surveillance, de 
reconnaissance ainsi que des renseignements géospatiaux 
(GEOINT). Date de priorité de production: 23 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,717 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 23 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,712 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,791. 2012/01/06. Despharma Kft., Pagony u. 50., 
Budapest 1124, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Exmafin
WARES: (1) Cosmetics. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin disorders; veterinary preparations; food for 
babies; plasters; materials for dressings; material for stopping 
teeth; dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides; herbicides; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases. (3) Artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; topical skin care medical devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées; 
préparations vétérinaires; aliments pour bébés; pansements 
adhésifs; matériel pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire; cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies auto-immunes. (3) Membres, 
yeux et dents artificiels; matériel de suture; dispositifs médicaux 
pour les soins de la peau topiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,324. 2012/01/11. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

BAKERY IN A BOX
WARES: Retail ready food wrap packaging materials for bakery 
products to be put on shelf; bakery products, namely bread, rolls, 
pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, 
English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and 
honey graham twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, 
strudel, muffins, sweet buns, brownies, Danishes, biscotti, food 
energy bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting 
of cereals, fruits, nuts, granola, wheat and grains, protein bars, 
cereal-based bars and cereal-based snack food, granola mix, 
trail mix, mueslis, snack mixes comprised of grains, fresh and 
dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack mixes, dried 
fruit mixes, dried fruit and nut mixes. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the manufacturing, distribution, sale and 
supply of bakery products; operation of a kiosk dealing in the 
distribution and sale of bakery products; operation of an internet 
website providing information concerning bakery products and 
nutrition; promoting the sale of goods through the distribution of 
printed material; facilitation of a coupon distribution and 
redemption service; collection and dissemination of recipes via 
the internet and in printed publications; facilitation of a balanced 
nutrition program, namely the dissemination of printed 
publications and information via the internet relating to balanced 
nutrition habits especially with regard to the inclusion of bakery 
products in a healthy diet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage pour aliments prêt à la 
vente au détail pour produits de boulangerie-pâtisserie à mettre 
sur des rayons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, biscuits, 
craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, biscuits, 
roulés, noix de pacane et, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, 
beignes, pâtisseries, strudel, muffins, brioches, carrés au 
chocolat, danoises, biscottis, barres alimentaires énergisantes, 
substituts de repas en barre, grignotines en barre composées de 
céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de céréales, 
barres protéinées, barres à base de céréales et grignotines à 
base de céréales, musli, mélange montagnard, musli, mélanges 
de grignotines constitués de céréales, de fruits frais et secs et de 
noix, mélanges de noix, mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de fruits secs, mélanges de fruits secs et de noix. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution, la vente et la fourniture de produits de 
boulangerie-pâtisserie; exploitation d'un kiosque de distribution 
et de vente de produits de boulangerie-pâtisserie; exploitation 
d'un site Web d'information sur les produits de boulangerie-
pâtisserie et l'alimentation en général; promotion de la vente de 
produits par la distribution d'imprimés; animation d'un service de 
distribution et de remontée de coupons; collecte et diffusion de 
recettes sur Internet et dans des publications imprimées; 
animation d'un programme d'alimentation équilibrée, 
nommément diffusion de publications imprimées et d'information 
en ligne sur les habitudes alimentaires équilibrées et surtout sur 
l'inclusion de produits de boulangerie-pâtisserie dans un régime 
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alimentaire sain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,800. 2012/01/23. Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA), 53, Avenue Louis Casaï, CH-1216, Cointrin/Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., 
SRL/LLP, (Departement IP Department), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Unexposed photographic films; chemicals used in 
photographic industry; artificial sweeteners; detergent additives 
for motor fuel; chemical additives for motor fuel, for lubricants 
and for greases; Adhesives for use in the automotive industry; 
antifreeze; brake fluids; clutch fluids; oil dispersants; fluids for 
hydraulic circuits; welding chemicals; transmission fluids; Liquid 
coolants, namely, heat transfer fluid for electronics; Cooling 
products for cutting fluids designed for metalworking and 
machining processes, namely, oils, oil-water emulsions, pastes, 
gels, aerosols (mists), air and other gases; dehumidifying fluids; 
chemicals used agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; chemical substances for preserving 
foodstuffs; cosmetics; Skin soap; beauty bath additives; 
perfumes, colognes; pre-shave and after shave lotions; shaving 
creams; shampoos, conditioners; toothpaste, mouth washes; 
deodorants and antiperspirants for personal use; Skin 
moisturizing nourishing creams, skin creams, facial cleansing 
cream, make-up removing preparations; sunscreen lotions; hair 
lotions, hair lacquers; eye shadow, face powder, cosmetic 
pencils; decorative transfers for cosmetic purposes; Cleaning, 
polishing, scouring, abrasive preparations for household 
purposes, namely, soaps, detergent and all-purpose cleaning 
preparations; laundry powder detergents; synthetic household 
detergents; shoe polish and waxes; products for preservation of 
leather; bleach; Essential oils for personal use; dentifrices; 
engine oils and fuels namely petrol/gasoline, diesel oil, gas and 
bio-fuels; industrial oils and greases; oil fuels; liquefied 
petroleum gas; non-chemical additives for motor fuel, for 
lubricants and for greases; lighting fuel; lubricants, oils and 
greases and lubricating preparations for industrial use; cutting 
oils for industrial use; transmission oils; milling oils; cutting and 
milling fluids; wicks for lighting; aluminium foil; metal rings and 

chains for keys; metal note clips; figurines; statues, statuettes, 
sculptures and trophies; fixed metal towel dispensers; metallic 
insignia for vehicles; vehicle numberplates, of metal; piggy 
banks, of metal; common metals and their alloys; materials of 
metal for railway tracks; safes; ores; memory sticks; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, computers; fire extinguishers; Computer software 
for creating computer games, computer software for database 
management, computer software for live sports timing and 
scoring; Computer software for video games; disposable 
cameras; cameras; video cameras; DVD players and DVD 
recorders, CD players and CD recorders, CD-ROM players and 
CD-ROM recorders and MP3 players and MP3 recorders; 
spectacles, sunglasses, binoculars; magnetic and chip cards, 
namely loyalty cards (included in this class); decorative magnets; 
telephones; mobile telephones; televisions; radios; magnetic 
identification bracelets; electronic score boards; flashlights; table 
lamps; lampshades; incandescent lamps; light bulbs; bicycle 
lights; refrigerators, freezers; barbecues, kitchen ranges, 
microwave ovens; electric coffeemakers; electric kettles; electric 
bread toasters; electric deep friers; electric laundry driers and 
electric hair driers; air humidifiers; water filters; drinking water 
fountains; electric fans for personal use; toilet seats; paper 
lanterns; vehicle headlights; air conditioners for vehicles; coffee 
machines; Cookers, namely, s low cookers and pressure 
cookers; electric cooking utensils; bicycles, motorcycles, motor 
cars, trucks, vans (vehicles), buses, camping cars, refrigerated 
vehicles; airplanes and boats; air balloons, dirigible balloons 
(airships); automotive accessories namely glare shields, 
pneumatic tires, casings for pneumatic tires; luggage racks, ski 
racks, rims and wheel hubcaps; seat covers, vehicle covers, 
baby carriages, strollers, safety seats for infants and children (for 
vehicles); land vehicle engines; radiator shields; headlight 
shields; steering wheels for vehicles; jewelry; necklaces; 
watches; wristwatches, clocks; wall clocks; medallions, 
pendants; brooches; bracelets; tie clips and tie pins; cuff links; 
commemorative medals made of precious metal; trophies, 
statues, sculptures, all made of precious metal; ornamental hat 
pins, key rings (trinkets and fobs); decorative key rings; coins; 
cases for alarm watches with insignia of precious metal; 
decorative pins and needles (not of precious metals); ornamental 
hat pins not of precious metal; precious metals and their alloys;
precious stones; coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and journals, namely those 
connected with sportsmen and women and sports events; page 
markers; score sheets; sport results tables; programs for events; 
albums for events; photograph albums; autograph books, printed 
timetables, brochures; photographs of players for collectors; 
bumper stickers, stickers, sticker albums; posters; photographs; 
paper tablecloths; paper serviettes; paper bags; invitation cards; 
greeting cards; gift-wrapping paper; coasters and table mats of 
paper; garbage bags of paper and plastic materials; paper bags; 
food-wrapping paper; paper coffee filters; paper hand towels; wet 
wipes; toilet paper; napkins for removing make-up; handkerchief 
boxes of paper and cardboard; paper handkerchiefs; paper 
diapers; typewriter paper; copying paper; envelopes; writing 
pads; document sleeves; tissue-paper; exercise books; paper 
sheets for note-taking; writing paper; binder paper; File folders; 
book cover paper; luminous paper; self-adhesive paper for 
notes; paperweights; crepe paper; cloth paper; paper flags; 
paper pennants; writing instruments; fountain pens; pencils; ball-
point pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip markers; fiber-
tip pens and felt-tip pens; ink, inking pads, rubber stamps; 
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typewriters (electric and non-electric); lithographs, lithographic 
works of art; paintings (pictures), framed and unframed; paint 
boxes, paints and coloring pencils; chalks; pencil ornaments; 
blocks for printing; address books; time planners; personal 
organizers of paper; road maps; sports event tickets, lottery 
tickets; bank checks; comic books; calendars; postcards; 
advertising panels and banners sticking labels; Correcting fluids; 
rubber erasers; pencil sharpeners; Stands and containers for 
office articles, namely, storage boxes, office file organizers, and 
drawers; paper clips; thumbtacks; rulers; adhesive tapes for 
stationery, adhesive tape dispensers; staples; stencils; document 
folders; bulldog clips; memo pad holders; cases for business 
cards; bookends; holders for books; credit cards, telephone 
cards, debit cards; diaper pants of paper or cellulose 
(disposable); paper luggage labels; passport holders; travelers' 
checks; checkbook holders; cardboard ; Printed matter, namely, 
magazines, pamphlets, newspapers, brochures, event and 
match programmes; adhesives for stationery and household 
purposes; paint brushes; printers' type; printing blocks; Leather 
and imitation leather; umbrellas; parasols; sport bags (other than 
those adapted for products they are designed to contain); 
travelling bags; backpacks; tote bags; school bags; belt bags; 
hand bags; beach bags; suit carriers; suit cases; straps for 
suitcases; voyage bags; brief-cases; vanity cases (empty); toilet 
bags; key cases; wallets; purses; pet clothing, collars for pets; 
animal leashes; animal skins, hides; trunks; walking sticks; 
whips, harness and saddler; asphalt, pitch and bitumen; flooring 
and floor coverings of wood; Plastic flooring and plastic floor 
coverings; industrial floor surfacing compounds; plastic articles, 
namely statues, figurines, statuettes, trophies; identification 
plates (not encoded), in particular nameplates, key cards (not 
encoded); plastic bracelets; cushions; cushions as car 
accessories; sleeping bags; chairs for indoor and outdoor use; 
fixed towel dispensers (non-metallic); coat hangers; fans for 
personal use; bookshelves; sales display stands and panels for 
sales outlets (furniture); display stands for stationery supplies; 
advertising banners; library shelves; decorative key holders 
made of plastic; photograph frames; waste-paper baskets; 
Cushions for stadium seats; picture frames; Household 
containers glass flasks (containers); mixing spoons (kitchen 
utensils); fruit presses, non-electric, for household purposes; 
cutting boards for the kitchen; kitchen mixers, sugar bowls; 
tankards, mugs, cups and drinking glasses, decanters; plates 
and dishes, saucers, tea pots; insulated kitchen mitts; household 
gloves; corkscrews; bottle openers; vacuum flasks; non-electric 
coolers for food and drinks; dispensers of kitchen towels (made 
of metal); combs and hairbrushes; tooth brushes; dental floss; 
statues, sculptures, figurines, trophies made of porcelain, terra-
cotta and glass; clothes drying racks; waste paper baskets; pet 
animal feeding bowls; cages for pet animals; fixed metal 
dispensers of napkins and kitchen towels; commemorative plates 
of precious metal; dispensers of kitchen towels (not made of 
metal); teapots, coffee pots, caffetieres (non-electric); coffee 
filters, non-electric; coffee grinders, hand-operated; blenders 
(non-electric), for household purposes; Mills for domestic 
purposes, namely, coffee mills, pepper mills and spice mills, 
hand-operated; Kitchen beaters (non-electric) for household 
purposes; sauce pans; tableware; Dinner plates, dinner utensils 
and dinner glassware; griddles (cooking utensils); household 
vacuum containers and bottles; pitchers; napkin rings; salt and 
pepper pots; menu card and place card holders; vases; 
candelabras (candle holders); steelwool; unworked and semi-
worked glass (except glass used in building); Sleeping bags 

(quilted); bed linen; sheets; eiderdowns; bedspreads; pillow 
cases; shower curtains; hand towels, bath linen, dish towels; 
blankets; handkerchiefs of textile; wall hangings; flags; banners; 
pennants; tablecloths not of paper; textile labels; Bed linen and 
table linen; clothing, namely, shirts, sweatshirts, jackets, jerseys, 
sweaters, tank tops, T-shirts, singlets, shorts, pants, tracksuits, 
socks, underpants, shawls, scarves, neckties, rainwear, gloves, 
sweatbands; footwear, namely, shoes, leather shoes, sports 
shoes; headgear, namely, caps, hats, scarves, headscarves, 
visors; Hair braids; tassels (haberdashery); sewing boxes; lapel 
pins for clothing (except those made of precious metal); hair 
nets, hair bands; hair-slides; hairpins; hair ribbons; Hair pins and 
lapel pins not of precious metal; competitors' numbers for 
advertising purposes; shoe ornaments, not of precious metal; 
badges and lapel pins not of precious metal (namely letters and 
figures); iron on (heat transfer) badges and patches; plastic lapel 
pins; lace and embroidery; Fabric and string braids for 
ornaments; artificial flowers; basketballs; nets, frames and 
panels for basketball; sports bags Meat; fish; poultry; meat 
extracts; canned fish and meat; cooked fruit and vegetables; 
canned fruit and vegetables; edible oils and fats; potato crisps; 
french fries; prepared nuts; jams; marmalades and jellies; milk; 
dairy products; cheeses; soya milk (milk substitute); preserved, 
frozen and dried fruits and vegetables; eggs; Coffee; tea; cocoa, 
chocolates; sugar; honey; artificial coffee; flours; bread; pastries; 
pasta; cakes; cookies and biscuits; crackers; candy; edible ices; 
rice; chips (cereal products); mustard; vinegar; spices; salt; food 
preservatives (salt); tapioca, sago, treacle; yeast, baking-
powder; ice; mineral and carbonated waters; fruit and vegetable 
juices; beers; strong brown ales; light beers and ales, beers with 
little and no alcohol. SERVICES: Employment agencies; 
personnel recruitment services; billboard leasing services; 
advertising space rental services; sport and public relations 
promotion agency services; marketing research services; public 
opinion polling services; Retail sale of clothing, footwear, 
headgear; sports equipment, bags, souvenirs, key rings, 
audiovisual recordings, towels, audio-visual equipment, 
consumer electronic equipment, home appliances, watches ; 
auctioneering provided on the Internet; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; 
Personnel management, personnel placement and recruitment 
services and personnel relocation services; advertising for goods 
and services, for others, by means of contractual agreements, 
providing and enhancing profiles and images through cultural 
and sports events; business management; business 
administration; Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks; financial analysis and consultation, financial 
investment counseling, financial management, financial planning; 
Credit and capital investments consulting services; insurance 
underwriting; financial sponsorship of sports meetings; safe 
deposit services; services of an Internet access provider, namely 
providing access to the Internet; rental of and provision of access 
to data banks, in particular online data banks on sport, namely, 
statistics about athletes and sports games; text messaging 
services; broadcasting films, TV, videos and radio programmes, 
also on the Internet; broadcasting of radio and television 
programs related to sports and sporting events; providing access 
to data banks of digital music and to MP3 Web sites; Operation 
of a travel agency, namely travel arrangement and reservation; 
Ticket reservation services for basketball games; travel 
information services; courier services; Organization of 
excursions, sightseeing tours, holidays, tours and travel; 
Organization of travel and boat trips; car rental; rental of parking 
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spaces; taxi services; transportation of goods by boat;
newspaper, magazine and book delivery; messenger services; 
gas station services; packaging and warehouse storage 
services; Organization of basketball events, namely, basketball 
games; Broadcasting of television programs and of radio 
programs through the internet; operating lotteries; computer 
games; computer game competitions organized on-line via the 
Internet; Providing access to a database containing information 
about sporting events, sports news services and athletes and 
providing digital music on the Internet and on MP3 Web sites; 
fitness club services; timing of sports events; restaurants, snack-
bars; Event planning; catering services; hotel services; 
accommodation and restaurant services; Hospitality services in 
the form of social and recreational services; Foods concession 
stands; Beverage concession stands. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films photographiques vierges; produits 
chimiques pour utilisation dans l'industrie photographique; 
édulcorants artificiels; additifs détergents pour carburant de 
moteur; adjuvants chimiques pour carburant de moteur, 
lubrifiants et graisses; adhésifs pour l'industrie automobile; 
antigel; liquides de frein; liquides d'embrayage; dispersants du 
pétrole; fluides de circuit hydraulique; produits chimiques de 
soudage; liquides de transmission; liquides de refroidissement, 
nommément liquide de transfert de chaleur pour appareils 
électroniques; produits de refroidissement pour fluides de coupe 
conçus pour le travail des métaux et les procédés d'usinage, 
nommément huiles, émulsions d'eau et d'huile, pâtes, gels, 
aérosols (vaporisateurs), air et autres gaz; fluides de 
déshumidification; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; 
cosmétiques; savon pour la peau; produits de beauté pour le 
bain; parfums, eau de Cologne; lotions avant-rasage et après-
rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrices, 
rince-bouches; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; crèmes nourrissantes pour l'hydratation de la peau, 
crèmes pour la peau, crème nettoyante pour le visage, produits 
démaquillants; écrans solaires en lotion; lotions pour les 
cheveux, laques capillaires; ombre à paupières, poudre pour le 
visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
à usage domestique, nommément savons, détergent et produits 
de nettoyage tout usage; détergents à lessive en poudre; 
détergents ménagers synthétiques; cirage et cires à chaussures; 
produits pour la conservation du cuir; agent de blanchiment; 
huiles essentielles à usage personnel, dentifrices; huiles à 
moteur et carburants, nommément essence, carburant diesel, 
gaz et biocarburants; huiles et graisses industrielles; 
combustibles pétroliers; gaz de pétrole liquéfiés; additifs non 
chimiques à carburant pour moteurs, à lubrifiants et à graisses; 
combustible d'allumage; lubrifiants, huiles et graisses ainsi que 
produits lubrifiants à usage industriel; huiles de coupe à usage 
industriel; huiles à transmission; huiles de fraisage; fluides de 
coupe et de fraisage; mèches pour l'éclairage; papier 
d'aluminium; anneaux et chaînes porte-clés; pince-notes en 
métal; figurines; statues, statuettes, sculptures et trophées; 
distributeurs d'essuie-mains fixes en métal; insignes métalliques 
pour véhicules; plaques d'immatriculation pour véhicules en 
métal; tirelires en métal; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; minerais; 

cartes mémoire flash; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
extincteurs; logiciels pour la création de jeux informatiques, 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le 
chronométrage et le marquage pour les sports en direct; logiciels 
de jeux vidéo; appareils photo jetables; appareils photo; caméras 
vidéo; lecteurs de DVD et enregistreurs de DVD, lecteurs de CD 
et enregistreurs de CD, lecteurs de CD-ROM et enregistreurs de 
CD-ROM ainsi que lecteurs de MP3 et enregistreurs de MP3; 
lunettes, lunettes de soleil, jumelles; cartes magnétiques et à 
puce, nommément cartes de fidélité (comprises dans cette 
classe); aimants décoratifs, téléphones; téléphones mobiles; 
téléviseurs; radios; bracelets magnétiques d'identification; 
tableaux indicateurs électroniques; lampes de poche; lampes de 
table; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; feux de 
vélo; réfrigérateurs, congélateurs; barbecues, cuisinières, fours à 
micro-ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques; grille-
pain électriques; friteuses électriques; sécheuses électriques et 
séchoirs à cheveux électriques; humidificateurs; filtres à eau; 
fontaines à eau potable; ventilateurs électriques à usage 
personnel; sièges de toilette; lampions; phares de véhicule; 
climatiseurs pour véhicules; cafetières automatiques; cuiseurs, 
nommément mijoteuses et autocuiseurs; ustensiles de cuisine 
électriques; vélos, motos, voitures automobiles, camions, 
fourgons (véhicules), autobus, autocaravanes, véhicules 
frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, ballons 
dirigeables (dirigeables); accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément écrans antireflets, pneumatiques, 
enveloppes de pneumatique; porte-bagages, porte-skis, jantes et 
enjoliveurs; housses de siège, housses de véhicule, landaus, 
poussettes, sièges pour nourrissons et enfants (pour véhicules); 
moteurs de véhicules terrestres; grilles de calandre; grilles de 
phare; volants pour véhicules; bijoux; colliers; montres; montres-
bracelets, horloges; horloges murales; médaillons, pendentifs; 
broches; bracelets; épingles et pinces à cravate; boutons de 
manchette; médailles commémoratives en métal précieux; 
trophées, statues, sculptures, tous en métal précieux; épingles à 
chapeau décoratives, anneaux porte-clés (colifichets et 
breloques); anneaux porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; 
étuis pour montres-réveils avec insigne en métal précieux; 
épinglettes et aiguilles décoratives (autres qu'en métaux 
précieux); épingles à chapeau décoratives autres qu'en métal 
précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; 
livres à colorier et cahiers à dessin; livres d'activités; magazines; 
journaux; livres et revues, nommément livres et revues liées aux 
athlètes et aux évènements sportifs; marque-pages; feuilles de 
pointage; tableaux des résultats sportifs; programmes 
d'évènements; albums d'évènements; albums photos; carnets 
d'autographes, horaires imprimés, brochures; photos de joueurs 
à collectionner; autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
albums pour autocollants; affiches; photos; nappes en papier; 
serviettes de papier; sacs de papier; cartes d'invitation; cartes de 
souhaits; papier-cadeau; sous-verres et dessous-de-plat en 
papier; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs de papier; 
papier d'emballage pour aliments; filtres à café en papier; 
essuie-mains en papier; débarbouillettes humides; papier 
hygiénique; lingettes démaquillantes; boîtes de mouchoirs en 
papier et en carton; mouchoirs en papier; couches en papier; 
papier à dactylographie; papier à photocopie; enveloppes; blocs-
correspondance; chemises pour documents; papiers-mouchoirs; 
cahiers d'écriture; feuilles de papier pour prendre des notes; 
papier à lettres; feuilles perforées; chemises de classement; 
papier pour couvre-livres; papier luminescent; papillons adhésifs 
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amovibles; presse-papiers; papier crêpé; papier entoilé; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; 
stylos à plume; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos à 
bille et de crayons; marqueurs à pointe feutre; crayons-feutres et 
stylos-feutres; encre, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc; machines à écrire (électriques ou non); 
lithographies, oeuvres d'art lithographiques; peintures (images), 
encadrées et sans cadre; boîtes de peinture, peintures et 
crayons de couleur; craies; décorations pour crayons; clichés 
d'imprimerie; carnets d'adresses; agendas; agendas personnels 
en papier; cartes routières; billets pour évènements sportifs, 
billets de loterie; chèques bancaires; livres de bandes dessinées; 
calendriers; cartes postales; panneaux-réclame et bannières 
publicitaires, étiquettes autocollantes; correcteurs liquides; 
gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports et 
contenants pour articles de bureau, nommément boîtes de 
rangement, classeurs à compartiments et tiroirs; trombones; 
punaises; règles; rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de 
ruban adhésif; agrafes; pochoirs; pochettes d'information; pince-
notes; supports pour bloc-notes; étuis pour cartes 
professionnelles; serre-livres; porte-livres; cartes de crédit, 
cartes téléphoniques, cartes de débit; couches-culottes en 
papier ou en cellulose (jetables); étiquettes à bagages en papier; 
porte-passeports; chèques de voyage; porte-chéquiers; carton; 
imprimés, nommément magazines, dépliants, journaux, 
brochures, programmes d'évènements et de parties; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; cuir et similicuir; parapluies; parasols; sacs 
de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
sensés contenir); sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs de plage; housses à 
costumes; valises; sangles pour valises; sacs de voyage; 
mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis 
porte-clés; portefeuilles; porte-monnaie; vêtements et colliers 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; asphalte, brai et bitume; couvre-planchers et 
revêtements de sol en bois; revêtements de sol en plastique et 
revêtements de sol en plastique; composés de surface de 
planchers industrielle; articles en plastique, nommément statues, 
figurines, statuettes, trophées; plaques d'identification (non 
codées), notamment plaques d'identité, cartes-clés (non 
codées); bracelets en plastique; coussins; coussins de siège 
d'auto; sacs de couchage; chaises d'intérieur et d'extérieur; 
distributeurs de serviettes fixes (non métalliques); patères; 
ventilateurs à usage personnel; bibliothèques; présentoirs et 
panneaux pour points de vente (mobilier); présentoirs pour 
articles de papeterie; bannières publicitaires; rayons de 
bibliothèque; porte-clés décoratifs en plastique; cadres pour 
photos; corbeilles à papier; coussins pour sièges de stade; 
cadres; contenants pour la maison, flacons en verre 
(contenants); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); 
pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; planches 
à découper pour la cuisine; mélangeurs de cuisine, sucriers; 
chopes, grandes tasses, tasses et verres, carafes à décanter; 
assiettes et vaisselle, soucoupes, théières; gants de cuisinier 
isothermes; gants domestiques; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
bouteilles isolantes; glacières non électriques pour aliments et 
boissons; distributrices de serviettes de cuisine (fabriquées de 
métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie 
dentaire; statues, sculptures, figurines, trophées en porcelaine, 
en terre cuite et en verre; séchoirs à linge; corbeilles à papier; 
bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 

compagnie; distributeurs métalliques fixes de serviettes de table 
et de serviettes de cuisine; assiettes commémoratives en métal 
précieux; distributrices de serviettes de cuisine (non faites de 
métal); théières, cafetières, cafetières non électriques; filtres à 
café non électriques; moulins à café manuels; mélangeurs (non 
électriques) pour la maison; moulins à usage domestique, 
nommément moulins à café, moulins à poivre et moulins à 
épices à main; fouets pour la cuisine (non électriques) à usage 
domestique; casseroles; couverts; assiettes plates, ustensiles de 
table et verrerie de table; grils (ustensiles de cuisine); contenants 
et bouteilles isothermes à usage domestique; pichets; ronds de 
serviette; salières et poivrières; porte-menus et supports pour 
marque-places; vases; candélabres (chandeliers); laine d'acier; 
verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); sacs 
de couchage (matelassés); linge de lit; draps; édredons; couvre-
lits; taies d'oreiller; rideaux de douche; essuie-mains, linge de 
toilette, linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; 
décorations murales; drapeaux; banderoles; fanions; nappes 
autres qu'en papier; étiquettes en tissu; linge de lit et linge de 
table; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, jerseys, chandails, débardeurs, tee-shirts, maillots, 
shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, chaussettes, 
caleçons, châles, foulards, cravates, vêtements imperméables, 
gants, bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures en cuir, chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards, fichus, 
visières; nattes; glands (mercerie); boîtes à couture; épinglettes 
pour vêtements (autres qu'en métal précieux); résilles, bandeaux 
pour cheveux; pour cheveux; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux; épingles à cheveux et épinglettes autres qu'en métal 
précieux; dossards publicitaires; ornements pour chaussures, 
autres qu'en métal précieux; insignes et épinglettes autres qu'en 
métal précieux (nommément lettres et chiffres); insignes au fer et 
pièces thermocollantes (transfert thermique); épinglettes en 
plastique; dentelle et broderie; tissu et nattes pour ornements; 
fleurs artificielles; ballons de basketball; filets, anneaux et 
panneaux de basketball; sacs de sport, viande; poisson; volaille; 
extraits de viande; poisson et viande en conserve; fruits et 
légumes cuits; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses 
alimentaires; croustilles de pomme de terre; frites; noix 
préparées; confitures; marmelades et gelées; lait; produits 
laitiers; fromages; lait de soya (succédané de lait); fruits et 
légumes en conserve, congelés et séchés; oeufs; café; thé; 
cacao, chocolats; sucre; miel; succédané de café; farines; pain; 
pâtisseries; pâtes alimentaires; gâteaux; biscuits et biscuits secs; 
craquelins; bonbons; glaces alimentaires; riz; croustilles 
(produits de céréales); moutarde; vinaigre; épices; sel; agents de 
conservation alimentaires (sel); tapioca, sagou, mélasse; levure, 
levure chimique; glace; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits 
et de légumes; bières; ales brunes fortes; bières légères et ales, 
bières peu ou non alcoolisées. SERVICES: Agences de 
placement; services de recrutement de personnel; services de 
location de panneaux d'affichage; services de location d'espace 
publicitaire; services d'agence de promotion sportive et de 
relations publiques; services de recherche en marketing; 
services de sondages d'opinion; vente au détail de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; équipement de 
sport, sacs, souvenirs, anneaux porte-clés, enregistrements 
audiovisuels, serviettes, matériel audiovisuel, équipement 
électronique grand public, appareils électroménagers, montres; 
vente aux enchères sur Internet; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; 
services de gestion, de placement et de recrutement de 
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personnel ainsi que services de relocalisation de personnel; 
publicité de produits et de services, pour des tiers, au moyen 
d'ententes contractuelles, offre et amélioration de profils et 
d'images au moyen d'évènements sportifs et culturels; gestion 
des affaires; administration des affaires; émission et gestion de 
cartes de crédit et de chèques de voyage; analyse et 
consultation financières, conseils en placement, gestion 
financière, planification financière; services de consultation en 
crédit et en placement de capitaux; services d'assurance; 
commandite de rencontres sportives; services de coffrets de 
sûreté; services de fournisseur d'accès à Internet, nommément 
offre d'accès à Internet; location et offre d'accès à des banques 
de données, notamment à des banques de données sur le sport, 
nommément à des statistiques sur des athlètes et des jeux 
sportifs; services de messagerie textuelle; diffusion de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et d'émissions de radio, 
également sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès à 
des banques de musique numérique et à des sites Web de MP3; 
exploitation d'une agence de voyages, nommément organisation 
et réservation de voyages; services de réservation de billets pour 
des parties de basketball; services d'information sur le voyage; 
services de messagerie; organisation d'excursions, de circuits 
touristiques, de séjours, de circuits et de voyages; organisation 
de voyages et de croisières; location de voitures; location de 
places de stationnement; services de taxi; transport de 
marchandises par bateau; livraison de journaux, de magazines 
et de livres; services de messagerie; services de station-service; 
services d'emballage et d'entrepôt; organisation d'évènements 
de basketball, nommément de parties de basketball; diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio par Internet; 
exploitation de loteries; jeux informatiques; compétitions de jeux 
informatiques organisées en ligne sur Internet; offre d'accès à 
une base de données contenant de l'information sur des 
évènements sportifs, des services de nouvelles sportives et des 
athlètes et offre de musique numérique sur Internet et sur des 
sites Web de MP3; services de centre d'entraînement physique; 
chronométrage d'évènements sportifs; restaurants, casse-
croûte; planification d'évènements; services de traiteur; services 
d'hôtel; services d'hébergement et de restaurant; services 
d'accueil, à savoir services sociaux et récréatifs; services de 
comptoir d'aliments; services de comptoir de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,841. 2012/01/30. NOUVELLES EDITIONS DE PARFUMS, 
6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-duché 
de Luxembourg, LUXEMBOURG 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

FRÉDÉRIC MALLE
Le consentement de Frédéric Malle est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, produits de 
nettoyage et de soin pour la peau et les cheveux nommément, 
savons déodorants, préparations pour soins de la peau, savon 
de soins corporels, exfoliant pour la peau; produits pour 
parfumer l'atmosphère nommément, désodorisants d'air; 
produits parfumés pour rafraîchir l'air nommément, diffuseurs, 

boîtiers pour la désodorisation de l'air; diffuseurs, boîtiers pour 
vaporisateurs de parfum et diffuseurs d'huiles essentielles; 
parfums; sprays d'ambiance (parfums pour la maison); parfums 
d'ambiance; feuilles parfumées; shampooings; bougies 
parfumées; huiles combustibles. (2) Huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
déodorants à usage personnel; huiles pour la parfumerie; 
démaquillants; encens; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; maquillage; gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; lotions 
capillaires; produits destinés à l'embellissement de la chevelure; 
talc; bougies et mèches pour l'éclairage. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers, 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de consultation en 
matière de direction des affaires et de planification de l'affichage 
et de la distribution de matériel publicitaire de tiers dans les 
domaines de la vente par correspondance et de la vente au 
détail en boutique et dans les grands magasins; services de 
gestion des affaires commerciales et d'administration 
commerciale nommément, étude, création, promotion de la 
vente de marchandises et services par le biais d'un programme 
de fidélisation du consommateur et par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, exploitation de 
magasins de produits de beauté, de parfumerie, des 
cosmétiques, d'hygiène et de produits diététiques; services de 
conseil pour la direction des affaires; aide à la direction des 
affaires nommément, services de consultants en organisation et 
direction des affaires; services de mercatique dans le domaine 
de la parfumerie, des cosmétiques, des produits de beauté et 
des produits de maquillage; services rendus par un franchiseur à 
savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; services d'affichage, de 
distribution et de location d'échantillons, de matériel publicitaire à 
savoir de panonceaux, d'éléments de présentation et/ou de 
démonstrations de produits, y compris services d'affichage et de 
distribution de matériel publicitaire à savoir tracts, imprimés, 
prospectus, notamment pour la vente par correspondance et au 
détail en magasins franchisés ou non; gestion de base de 
données informatique; gestion de bases de données 
électroniques; exploitation d'une base de données offrant de 
l'information dans le domaine de la parfumerie et des 
cosmétiques; expert-conseil en efficacité commerciale; 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur et par la distribution 
de cartes de remise; services de saisie de données numériques 
dans une banque de données; services de vente au détail, de 
vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de 
télécommunication des produits suivants : produits de 
parfumerie, parfums, produits cosmétiques, produits de 
nettoyage et de soin pour la peau et les cheveux, sprays 
d'ambiance (parfums pour la maison), produits pour parfumer 
l'atmosphère, produits parfumés pour rafraîchir l'air, parfums 
d'ambiance, feuilles parfumées, shampooings, bougies 
parfumées, huiles comestibles; formation dans le domaine de la 
parfumerie et des cosmétiques; édition de livres et de revues; 
services de conseils en matière de parfumerie et de cosmétiques 
(sans rapport avec la conduite des affaires). (2) Services 
d'organisation d'expositions et de concours à buts commerciaux 
ou de publicités nommément, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des produits de parfumerie et des 
cosmétiques; distribution de prospectus, d'échantillons; services 
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de vente au détail, de vente par correspondance et de vente 
utilisant des moyens de télécommunication des produits 
suivants: huiles essentielles, déodorants à usage personnel, 
huiles pour la parfumerie, démaquillants, encens, laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil, produits de maquillage, gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, lotions capillaires, produits 
destinés à l'embellissement de la chevelure, talc, bougies et 
mèches pour l'éclairage, papiers et cartons (bruts ou mi-ouvrés 
ou pour la papeterie), produits de l'imprimerie, dont journaux, 
revues, magazines, livres, catalogues, brochures, prospectus 
publicitaires, imprimés, photographies, papeterie, clichés, papier 
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou 
en matière plastique, pinceaux à maquillage; divertissement 
consistant en concours de beauté; divertissement consistant en 
défilés de mode; divertissement consistant en spectacles de 
danse et de groupes musicaux; activités sportives et culturelles 
nommément, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, 
organisation de festivals communautaires, organisation de fêtes 
du vin, organisation de tournois de golf; production de spectacles 
musicaux de variétés; production de films; organisation de 
concours de beauté; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de conférences, de colloques et de 
congrès relativement aux produits de parfumerie et des 
cosmétiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des produits de parfumerie et des cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 07 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010322006 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 décembre 2013 sous le No. 
010322006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

The consent of Frédéric Malle is of record.

WARES: (1) Perfume products, cleaning and care products for 
the skin and hair, namely deodorant soaps, skin care 
preparations, body care soap, skin exfoliant; products for 
scenting the air, namely air deodorizers; scented products for 
freshening the air, namely diffusers, containers for air 
deodorizers; diffusers, containers for perfume sprayers and 
essential oil diffusers; perfumes; room sprays (perfumes for the 
home); room fragrances; scented sheets; shampoos; scented 
candles; combustible oils. (2) Essential oils for use in the 
manufacture of perfumes; essential oils for personal use; 
essential oils for aromatherapy; deodorants for personal use; 
perfumery oils; make-up removers; incense; tanning and after-
sun milks, gels ,and oils; make-up products; gels, mousses, 
balms, and aerosol products for hairstyling and hair care; hair 
lotions; hair embellishment products; talcum powder; candles 
and wicks for lighting. SERVICES: (1) Advertising services for 
the goods and services of others, electronic billboard advertising 
services for the goods and services of others, consulting 
services related to business management and planning for the 
display and distribution of others' advertising materials in the 
fields of mail-order sale and in-store and department store retail; 
business management and business administration services, 
namely study, creation, promotion of the sale of goods and 

services by means of a customer loyalty program and the 
distribution of advertising materials and promotional contests, 
operation of stores selling beauty, perfumery, cosmetic, hygienic, 
and dietetic products; business management consulting 
services; business management assistance, namely business 
organization and management consulting services; marketing 
services in the field of perfumery, cosmetics, beauty products, 
and make-up products; services rendered by a franchisor, 
namely assistance in the operation or management of industrial 
or commercial businesses; display, distribution, and rental of 
samples, advertising materials, namely signs, product 
demonstration and/or display elements, including display and 
distribution of advertising materials, namely tracts, printed 
matter, flyers, namely for mail-order sale and retail in franchised 
or non-franchised stores; computer database management; 
electronic database management; operation of a database 
offering information in the field of perfumery and cosmetics; 
expert consulting in marketing effectiveness; promotion of the 
sale of goods and services through a customer loyalty program 
and through the distribution of discount cards; entry of digital 
data in a data bank; sale of the following products by means of 
retail, mail order sale, and sale via telecommunications: perfume 
products, perfumes, cosmetic products, cleaning and care 
products for the skin and hair, room sprays (perfumes for the 
home), products for scenting the air, scented products for 
freshening the air, room fragrances, scented sheets, shampoos, 
scented candles, edible oils; training in the field of perfumery and 
cosmetics; publication of books and journals; consulting services 
related to perfumery and cosmetics (unrelated to the conduct of 
business). (2) Organization of exhibitions and contests for 
commercial or advertising purposes, namely organization and 
holding of trade shows in the field of perfumery and cosmetics; 
distribution of flyers, samples; sale of the following products by 
means of retail, mail order sale, and sale via 
telecommunications: essential oils, deodorants for personal use, 
perfumery oils, make-up removers, incense, milks, gels, and oils 
for tanning and after-sun use, make-up products, gels, mousses, 
balms, and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
hair lotions, hair embellishment products, talcum powder, 
candles and wicks for lighting, paper and cardboard (unfinished, 
semi-finished, or for stationery), printed matter, including 
newspapers, journals, magazines, books, catalogues, brochures, 
advertising flyers, printed matter, photographs, stationery, 
printing blocks, wrapping paper, paper or plastic bags, pouches, 
and sheets for packaging, make-up brushes; entertainment 
consisting of beauty pageants; entertainment consisting of 
fashion shows; entertainment consisting of dance performances 
and performances by musical groups; sporting and cultural 
activities, namely organization and holding of art exhibitions, 
organization of community festivals, organization of wine 
festivals, organization of golf tournaments; production of musical 
variety shows; film production; organization of beauty contests; 
organization and holding of art exhibitions; organization and 
holding of conferences, colloquia, and conventions related to 
perfumery and cosmetic products; organization and holding of 
trade shows in the field of perfumery and cosmetic products. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on wares 
(1) and on services (1). Priority Filing Date: October 07, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010322006 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in FRANCE on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on December 19, 
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2013 under No. 010322006 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,561,921. 2012/01/30. C. Wonder LLC, 598 Madison Avenue, 
11th Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Candles; stationery, namely, journals and note cards; 
paperweights; pens; eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses 
and ophthalmic frames and cases therefor; electronics, namely, 
mp3 players and cases therefor, cell phones and cases therefor, 
cameras and cases therefor, and audio headphones and cases 
therefor; jewelry, namely, earrings, necklaces, bracelets, and 
watches; decorative boxes made of precious metal; casual sport 
bags; all-purpose athletic bags; sports bags; luggage; 
backpacks; duffle bags; fanny packs; book bags; messenger 
bags; purses; wallets; key cases; umbrellas; leather key chains; 
briefcase-type portfolios; cosmetic cases; key fobs; luggage 
tags; hand bags; tote bags; home furniture namely bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, furniture 
cabinets, furniture chests, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture; office and garden furniture; picture frames; 
decorative boxes made of wood; cooking utensils; cookware; 
bakeware; table glassware; candle holders; serving trays; 
clothing, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, coats, hats, 
shoes, flip-flops, boots, sandals, sneakers, skirts, dresses, 
blouses, belts, scarves, and bathing suits. SERVICES: Retail 
store services featuring clothing, furniture, jewelry, housewares, 
stationery, and bags, eyewear, and electronics, namely mp3 
players, cameras, cell phones and cases therefor; online retail 
store services featuring clothing, furniture, jewelry, housewares, 
stationery, bags, eyewear, and electronics namely mp3 players, 
cameras, cell phones and cases therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; articles de papeterie, nommément 
revues et cartes de correspondance; presse-papiers; stylos; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; appareils 
électroniques, nommément lecteurs MP3 et étuis connexes, 
téléphones cellulaires et étuis connexes, appareils photo et 
caméras, et étuis connexes, ainsi que casques d'écoute et étuis 
connexes; bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 

bracelets et montres; boîtes décoratives en métal précieux; sacs 
de sport polyvalents; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
valises; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacs à livres; 
sacoches de messager; porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-
clés; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; porte-documents de 
type serviette; étuis à cosmétiques; breloques porte-clés; 
étiquettes à bagages; sacs à main; fourre-tout; mobilier de 
maison, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), 
coffres, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau et de jardin; cadres; boîtes 
décoratives en bois; ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; verrerie de table; bougeoirs; 
plateaux de service; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, chandails, vestes, manteaux, chapeaux, chaussures, 
tongs, bottes, sandales, espadrilles, jupes, robes, chemisiers, 
ceintures, foulards et maillots de bain. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, mobilier, bijoux, articles ménagers, articles de 
papeterie et sacs, articles de lunetterie et appareils 
électroniques, nommément lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras, téléphones cellulaires et étuis connexes; services de 
magasin de vente au détail en ligne des marchandises suivantes 
: vêtements, mobilier, bijoux, articles ménagers, articles de 
papeterie, sacs, articles de lunetterie et appareils électroniques, 
nommément lecteurs MP3, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires et étuis connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,923. 2012/01/30. C. Wonder LLC, 598 Madison Avenue, 
11th Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Candles; stationery, namely, journals and note cards; 
paperweights; pens; eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses 
and ophthalmic frames and cases therefor; electronics, namely, 
mp3 players and cases therefor, cell phones and cases therefor, 
cameras and cases therefor, and audio headphones and cases 
therefor; jewelry, namely, earrings, necklaces, bracelets, and 
watches; decorative boxes made of precious metal; casual sport 
bags; all-purpose athletic bags; sports bags; luggage; 
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backpacks; duffle bags; fanny packs; book bags; messenger 
bags; purses; wallets; key cases; umbrellas; leather key chains; 
briefcase-type portfolios; cosmetic cases; key fobs; luggage 
tags; hand bags; tote bags; home furniture namely bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, furniture 
cabinets, furniture chests, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture; office and garden furniture; picture frames; 
decorative boxes made of wood; cooking utensils; cookware; 
bakeware; table glassware; candle holders; serving trays; 
clothing, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, coats, hats, 
shoes, flip-flops, boots, sandals, sneakers, skirts, dresses, 
blouses, belts, scarves, and bathing suits. SERVICES: Retail 
store services featuring clothing, furniture, jewelry, housewares, 
stationery, and bags, eyewear, and electronics, namely mp3 
players, cameras, cell phones and cases therefor; online retail 
store services featuring clothing, furniture, jewelry, housewares, 
stationery, bags, eyewear, and electronics namely mp3 players, 
cameras, cell phones and cases therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; articles de papeterie, nommément 
revues et cartes de correspondance; presse-papiers; stylos; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; appareils 
électroniques, nommément lecteurs MP3 et étuis connexes, 
téléphones cellulaires et étuis connexes, appareils photo et 
caméras, et étuis connexes, ainsi que casques d'écoute et étuis 
connexes; bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets et montres; boîtes décoratives en métal précieux; sacs 
de sport polyvalents; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
valises; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacs à livres; 
sacoches de messager; porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-
clés; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; porte-documents de 
type serviette; étuis à cosmétiques; breloques porte-clés; 
étiquettes à bagages; sacs à main; fourre-tout; mobilier de 
maison, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), 
coffres, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau et de jardin; cadres; boîtes 
décoratives en bois; ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; verrerie de table; bougeoirs; 
plateaux de service; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, chandails, vestes, manteaux, chapeaux, chaussures, 
tongs, bottes, sandales, espadrilles, jupes, robes, chemisiers, 
ceintures, foulards et maillots de bain. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, mobilier, bijoux, articles ménagers, articles de 
papeterie et sacs, articles de lunetterie et appareils 
électroniques, nommément lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras, téléphones cellulaires et étuis connexes; services de 
magasin de vente au détail en ligne des marchandises suivantes 
: vêtements, mobilier, bijoux, articles ménagers, articles de 
papeterie, sacs, articles de lunetterie et appareils électroniques, 
nommément lecteurs MP3, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires et étuis connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,279. 2012/02/09. 0926534 BC Ltd., 1509 Dunbar Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GABRIELLE 
EIREW, 1509 Dunbar Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6R3L6

RecordMeNow
WARES: Software programs, namely video recording 
applications. SERVICES: (1) Operation of an online interactive 
computer website for users to download software programs, 
namely video recording applications. (2) Providing 
correspondences namely talks, interviews, conferences, blogs, 
tweets and e-mails regarding death in order to distribute such 
material to loved ones, particularly children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément 
applications d'enregistrement vidéo. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de télécharger 
des programmes logiciels, nommément applications 
d'enregistrement vidéo. (2) Offre de correspondances, 
nommément causeries, entrevues, conférences, blogues, 
micromessages et courriels concernant la mort permettant de 
distribuer ce matériel à des proches, particulièrement aux 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,826. 2012/02/13. Despharma Kft., Pagony u. 50., 
Budapest 1124, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Dermaral
Newfoundland is excluded

WARES: (1) Cosmetics. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin disorders; veterinary preparations; food for 
babies; plasters; materials for dressings; material for stopping 
teeth; dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides; herbicides; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases. (3) Artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; topical skin care medical devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador est exclue.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées; 
préparations vétérinaires; aliments pour bébés; emplâtres; 
matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. (3) Membres, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture; dispositifs médicaux pour les 
soins de la peau topiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,564,115. 2012/02/14. GRAMMER AG, Georg-Grammer-Str. 2, 
92224 Amberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GRAMMER
WARES: (1) Seats for land vehicles. (2) Interior equipment for 
vehicles, namely head-rests, arm-rests, vehicle centre consoles. 
(3) Vibrometers, sensors for weight adjustment of a seat; data 
processing equipment, namely computers, printers and 
scanners; solar cells and solar energy collectors for electricity 
generation; measuring apparatus, in particular vibration 
measuring apparatus; software for the control and surveillance of 
construction and land vehicles; electric and electronic operating 
elements, namely control panels for vehicles, joysticks, distance 
sensors, force sensors, weight sensors, light sensors, 
vibrometers, acceleration sensors; cameras for monitoring motor 
vehicles; seats for airplanes, boats, motor vehicles, railways, 
construction vehicles; safety seat belts; interior fittings for land, 
water and air vehicles, in particular head rests, arm rests, door 
linings, centre consoles, side mouldings, wheelhouse pads, roof 
interior ceiling of a car and dashboards; covers for storage 
spaces, bags for storing skis inside car luggage space; luggage 
nets for vehicles; child safety seats; vehicle cabs, in particular 
utility vehicle cabs and structural parts and interior fittings 
therefor, and vehicle cabs suspension springs and suspension 
systems for vehicle cabs and replacement parts. (4) 
Vibrometers, sensors for weight adjustment of a seat; data 
processing equipment, namely computers, printers and 
scanners; solar cells and solar energy collectors for electricity 
generation; measuring apparatus, in particular vibration 
measuring apparatus; software for the control and surveillance of 
construction and land vehicles; electric and electronic operating 
elements, namely control panels for vehicles, joysticks, distance 
sensors, force sensors, weight sensors, light sensors, 
vibrometers, acceleration sensors; cameras for monitoring motor 
vehicles; seats for airplanes, boats, motor vehicles, railways, 
construction vehicles; safety seat belts; interior fittings for land, 
water and air vehicles, in particular door linings, side mouldings, 
wheelhouse pads, roof interior ceiling of a car and dashboards; 
covers for storage spaces, bags for storing skis inside car 
luggage space; luggage nets for vehicles; child safety seats; 
vehicle cabs, in particular utility vehicle cabs and structural parts 
and interior fittings therefor, and vehicle cabs suspension springs 
and suspension systems for vehicle cabs and replacement parts. 
Used in CANADA since at least as early as January 1985 on 
wares (1); August 2004 on wares (2). Priority Filing Date: 
October 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010321503 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3). Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for OHIM 
(EU) on June 12, 2013 under No. 010321503 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sièges pour véhicules terrestres. (2) 
Équipement d'intérieur pour véhicules, nommément appuis-tête, 
accoudoirs, consoles centrales de véhicule. (3) Vibromètres, 
capteurs pour régler le poids des sièges; matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs, imprimantes et 
numériseurs; piles solaires et capteurs solaires pour la 
production d'électricité; appareils de mesure, notamment 

appareils de mesure des vibrations; logiciels pour le contrôle et 
la surveillance de véhicules de construction et de véhicules 
terrestres; éléments de commande électrique et électronique, 
nommément tableaux de commande pour véhicules, leviers de 
commande, capteurs de distance, capteurs de force, capteurs de 
poids, capteurs optiques, vibromètres, capteurs d'accélération; 
caméras pour la surveillance de véhicules automobiles; sièges 
pour avions, bateaux, véhicules automobiles, véhicules 
ferroviaires, véhicules de construction; ceintures de siège pour 
enfants; accessoires intérieurs pour véhicules terrestres, marins 
et aériens, notamment appuie-tête, accoudoirs, garnitures de 
porte, consoles centrales, moulures latérales, protections de 
passage de roue, plafonds intérieurs de voiture et tableaux de 
bord; protections d'espace de rangement, sacs pour ranger des 
skis dans une voiture; filets à bagages pour véhicules; sièges 
pour enfants; cabines de véhicule, notamment cabines de 
véhicule utilitaire ainsi que pièces constituantes et accessoires 
intérieurs connexes, et ressorts de suspension et systèmes de 
suspension pour cabines de véhicule ainsi que pièces de 
rechange. (4) Vibromètres, capteurs pour régler le poids des 
sièges; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, imprimantes et numériseurs; piles solaires et 
capteurs solaires pour la production d'électricité; appareils de 
mesure, notamment appareils de mesure des vibrations; logiciels 
pour le contrôle et la surveillance de véhicules de construction et 
de véhicules terrestres; éléments de commande électrique et 
électronique, nommément tableaux de commande pour 
véhicules, leviers de commande, capteurs de distance, capteurs 
de force, capteurs de poids, capteurs optiques, vibromètres, 
capteurs d'accélération; caméras pour la surveillance de 
véhicules automobiles; sièges pour avions, bateaux, véhicules 
automobiles, véhicules ferroviaires, véhicules de construction; 
ceintures de siège pour enfants; accessoires intérieurs pour 
véhicules terrestres, marins et aériens, notamment garnitures de 
porte, moulures latérales, protections de passage de roue, 
plafonds intérieurs de voiture et tableaux de bord; protections 
d'espace de rangement, sacs pour ranger des skis dans une 
voiture; filets à bagages pour véhicules; sièges pour enfants; 
cabines de véhicule, notamment cabines de véhicule utilitaire 
ainsi que pièces constituantes et accessoires intérieurs 
connexes, et ressorts de suspension et systèmes de suspension 
pour cabines de véhicule ainsi que pièces de rechange. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1985 en liaison avec les marchandises (1); août 2004 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 07 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010321503 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 2013 sous le 
No. 010321503 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).
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1,564,125. 2012/02/14. GRAMMER AG, Georg-Grammer-Str. 2, 
92224 Amberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Seats for land vehicles. (2) Interior equipment for 
vehicles, namely head-rests, arm-rests, vehicle centre consoles. 
(3) Vibrometers, sensors for weight adjustment of a seat; data 
processing equipment, namely computers, printers and 
scanners; solar cells and solar energy collectors for electricity 
generation; measuring apparatus, in particular vibration 
measuring apparatus; software for the control and surveillance of 
construction and land vehicles; electric and electronic operating 
elements, namely control panels for vehicles, joysticks, distance 
sensors, force sensors, weight sensors, light sensors,
vibrometers, acceleration sensors; cameras for monitoring motor 
vehicles; seats for airplanes, boats, motor vehicles, railways, 
construction vehicles; safety seat belts; interior fittings for land, 
water and air vehicles, in particular head rests, arm rests, door 
linings, centre consoles, side mouldings, wheelhouse pads, roof 
interior ceiling of a car and dashboards; covers for storage 
spaces, bags for storing skis inside car luggage space; luggage 
nets for vehicles; child safety seats; vehicle cabs, in particular 
utility vehicle cabs and structural parts and interior fittings 
therefor, and vehicle cabs suspension springs and suspension 
systems for vehicle cabs and replacement parts. (4) 
Vibrometers, sensors for weight adjustment of a seat; data 
processing equipment, namely computers, printers and 
scanners; solar cells and solar energy collectors for electricity 
generation; measuring apparatus, in particular vibration 
measuring apparatus; software for the control and surveillance of 
construction and land vehicles; electric and electronic operating 
elements, namely control panels for vehicles, joysticks, distance 
sensors, force sensors, weight sensors, light sensors, 
vibrometers, acceleration sensors; cameras for monitoring motor 
vehicles; seats for airplanes, boats, motor vehicles, railways, 
construction vehicles; safety seat belts; interior fittings for land, 
water and air vehicles, in particular door linings, side mouldings, 
wheelhouse pads, roof interior ceiling of a car and dashboards; 
covers for storage spaces, bags for storing skis inside car 
luggage space; luggage nets for vehicles; child safety seats; 
vehicle cabs, in particular utility vehicle cabs and structural parts 

and interior fittings therefor, and vehicle cabs suspension springs 
and suspension systems for vehicle cabs and replacement parts. 
Used in CANADA since at least as early as April 1992 on wares 
(1); August 2004 on wares (2). Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010321503 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3). Used in 
GERMANY on wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 02, 2012 under No. 010324267 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sièges pour véhicules terrestres. (2) 
Équipement d'intérieur pour véhicules, nommément appuis-tête, 
accoudoirs, consoles centrales de véhicule. (3) Vibromètres, 
capteurs pour régler le poids des sièges; matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs, imprimantes et 
numériseurs; piles solaires et capteurs solaires pour la 
production d'électricité; appareils de mesure, notamment 
appareils de mesure des vibrations; logiciels pour le contrôle et 
la surveillance de véhicules de construction et de véhicules 
terrestres; éléments de commande électrique et électronique, 
nommément tableaux de commande pour véhicules, leviers de 
commande, capteurs de distance, capteurs de force, capteurs de 
poids, capteurs optiques, vibromètres, capteurs d'accélération; 
caméras pour la surveillance de véhicules automobiles; sièges 
pour avions, bateaux, véhicules automobiles, véhicules 
ferroviaires, véhicules de construction; ceintures de siège pour 
enfants; accessoires intérieurs pour véhicules terrestres, marins 
et aériens, notamment appuie-tête, accoudoirs, garnitures de 
porte, consoles centrales, moulures latérales, protections de 
passage de roue, plafonds intérieurs de voiture et tableaux de 
bord; protections d'espace de rangement, sacs pour ranger des 
skis dans une voiture; filets à bagages pour véhicules; sièges 
pour enfants; cabines de véhicule, notamment cabines de 
véhicule utilitaire ainsi que pièces constituantes et accessoires 
intérieurs connexes, et ressorts de suspension et systèmes de 
suspension pour cabines de véhicule ainsi que pièces de 
rechange. (4) Vibromètres, capteurs pour régler le poids des 
sièges; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, imprimantes et numériseurs; piles solaires et 
capteurs solaires pour la production d'électricité; appareils de 
mesure, notamment appareils de mesure des vibrations; logiciels 
pour le contrôle et la surveillance de véhicules de construction et 
de véhicules terrestres; éléments de commande électrique et 
électronique, nommément tableaux de commande pour 
véhicules, leviers de commande, capteurs de distance, capteurs 
de force, capteurs de poids, capteurs optiques, vibromètres, 
capteurs d'accélération; caméras pour la surveillance de 
véhicules automobiles; sièges pour avions, bateaux, véhicules 
automobiles, véhicules ferroviaires, véhicules de construction; 
ceintures de siège pour enfants; accessoires intérieurs pour 
véhicules terrestres, marins et aériens, notamment garnitures de 
porte, moulures latérales, protections de passage de roue, 
plafonds intérieurs de voiture et tableaux de bord; protections 
d'espace de rangement, sacs pour ranger des skis dans une 
voiture; filets à bagages pour véhicules; sièges pour enfants; 
cabines de véhicule, notamment cabines de véhicule utilitaire 
ainsi que pièces constituantes et accessoires intérieurs 
connexes, et ressorts de suspension et systèmes de suspension 
pour cabines de véhicule ainsi que pièces de rechange. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 
en liaison avec les marchandises (1); août 2004 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 07 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010321503 en liaison 
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avec le même genre de marchandises (1), (2), (3). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2012 sous le No. 010324267 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,565,999. 2012/02/27. Jenny Bird Holdings Inc., 174 Spadina 
Ave, Studio #508, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

JENNY BIRD
Consent of Jennifer Bird is of record.

The registration is limited to the province of Ontario.

WARES: (1) Jewellery. (2) Handbags, purses. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of jewellery. (2) Wholesale, 
retail and online sale of handbags, and purses. Used in 
CANADA since at least as early as March 07, 2002 on wares (2) 
and on services (2); November 21, 2008 on wares (1) and on 
services (1). Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

Le consentement de Jennifer Bird a été déposé.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sacs à main, porte-monnaie. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
de bijoux. (2) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
sacs à main et de porte-monnaie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2002 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 21 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Le bénifice de l'article 12(2) de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,043. 2012/03/02. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLYMPUS
Consent from Canadian Olympic Committee is of record.

WARES: (1) Cleaning preparations for optical apparatus; 
cleaning preparations for optical components; cleaning 
preparations for plastics; cleaning preparations for precision 
components; cleaning preparations for electronic components; 
cleaning preparations for metallic components; cleaning 
preparations for office automation equipment; cleaning 
preparations for electrical home appliances. (2) Interferometers; 
lens decenter instruments measurement devices namely, 
calculators for calculating shift and tilt of lenses; micro-
spectrophotometers; thickness gages. SERVICES: Repair and 
maintenance of non-destructive testing apparatus and 
instruments, namely ultrasonic flaw detectors, eddy current flaw 
detector, X-ray fluorescence analyzers, X-ray diffraction 

analyzers, and remote visual inspection apparatus and 
instruments. Used in CANADA since at least as early as 1951 on 
wares (2); July 2005 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour appareils 
optiques; produits nettoyants pour composants optiques; 
produits nettoyants pour plastiques; produits nettoyants pour 
composants de précision; produits nettoyants pour composants 
électroniques; produits nettoyants pour composants métalliques; 
produits nettoyants pour équipement de bureautique; produits 
nettoyants pour appareils électroménagers. (2) Interféromètres; 
appareils de mesure du décentrement d'un objectif ,nommément 
calculatrices pour calculer le décalage et l'inclinaison du bloc 
optique; microspectrophotomètres; jauges d'épaisseur. 
SERVICES: Réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
d'essai non destructif, nommément de détecteurs de défauts à 
ultrasons, de détecteurs de défauts à courant de Foucault, 
d'analyseurs par fluorescence de rayons X, d'analyseurs par 
diffraction de rayons X ainsi que d'appareils et d'instruments 
d'inspection visuelle à distance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les marchandises 
(2); juillet 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,568,027. 2012/03/09. Assurant, Inc., a Delaware corporation, 
41st Floor, One Chase Manhattan Plaza, New York, New York 
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SIMPLE LIFE SOLUTIONS
SERVICES: Underwriting and administration of life insurance. 
Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/425,799 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Souscription et administration d'assurance vie. Date
de priorité de production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/425,799 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,336. 2012/03/23. Haworth, Inc., One Haworth Center 1400 
Highway M, 40, Holland MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 
688 Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

CELEBRATE
WARES: (1) Office furniture. (2) Commercial office furniture 
designed for healthcare providers. Priority Filing Date: October 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/443,310 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
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under No. 4433046 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau. (2) Mobilier de 
bureau conçu pour les fournisseurs de soins de santé. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,310 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4433046 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,571,598. 2012/03/27. Thomas J.R. McDowell, (United States 
individual), 923 14th Street Pacific, Grove, California 93950-
4901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

TEA BEES
WARES: Oral demulcent and sweetener, namely, non-
medicated sweetened lozenge for use in beverages. Priority
Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/557,657 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2014 under No. 4,495,318 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adoucissant (administration orale) et 
édulcorant, nommément pastille sucrée non médicamenteuse 
pour boissons. Date de priorité de production: 01 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/557,657 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2014 sous le No. 4,495,318 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,062. 2012/04/19. David Brown Systems (Canada) Inc, 
20375 Clark Graham, Baie d'Urfe, QUEBEC H9X 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Mechanical power transmissions for industrial 
machinery; drive gears for machines; transmission gears for 
industrial machinery; gear boxes for industrial machinery; gears 
and gear boxes for use with turbines for power generation. 
SERVICES: Maintenance, installation, reconditioning and repair 
of machinery and power transmission systems, namely power-
transmission gears, drive gears, transmission gears for industrial 
machinery, gear boxes, mechanical couplings. Used in CANADA 

since at least as early as December 1980 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Transmissions mécaniques pour machinerie 
industrielle; engrenages d'entraînement pour machines; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; boîtes 
à engrenages pour machinerie industrielle; engrenages et boîtes 
à engrenages pour utilisation avec des turbines pour la 
production d'énergie. SERVICES: Entretien, installation, remise 
en état et réparation de machines et de systèmes de 
transmission de puissance, nommément d'engrenages de 
transmission de puissance, d'engrenages d'entraînement, 
d'engrenages de transmission pour machinerie industrielle, de 
boîtes à engrenages, de raccords mécaniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1980 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,575. 2012/04/23. Brand Associates Limited, International 
House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man IM2 4RB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Uncooked long grain rice and basmati rice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz non cuit à grain long et basmati. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,001. 2012/04/25. Aquatic Engineering & Construction 
Limited, Tern Place House, Tern Place, Denmore Road, Bridge 
of Don, ABERDEEN, AB23 8JX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AQUATIC
SERVICES: Installation, maintenance and repair of equipment 
for the spooling, transpooling, transportation and installation of 
pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, 
wire ropes and coiled tubing; rental of equipment for the 
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spooling, transpooling, transportation and installation of pipeline 
products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes 
and coiled tubing; rental of reels for the spooling, transpooling, 
transportation and installation of pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
rental of installation reels, powered reels, mechanical reels, 
mechanical reels for flexible products, roller bases, chutes, stern 
chutes, mechanical winders, level winders, coiled tubing 
straighteners, lifting beams, reel lifting beams, winches, 
tensioners, winch tensioners, caterpillar tensioners; transport 
and storage of spooling, transpooling of pipeline products, 
flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled 
tubing; spooling and transpooling services for pipeline products, 
flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled 
tubing; rental of storage reels for pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
storage services for pipeline products, flexible flowlines, 
umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
engineering services for the spooling, transpooling, 
transportation and installation of pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
engineering project management services in relation to pipeline 
products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes 
and coiled tubing; engineering design and consultancy services 
in relation to pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, 
cables, wires, wire ropes and coiled tubing; technical inspection 
services in relation to pipeline products, flexible flowlines, 
umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; inspection 
of goods for quality control in relation to pipeline products, 
flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled 
tubing; inspection services for pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing;
feasibility studies; engineering feasibility studies in relation to 
pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, 
wire ropes and coiled tubing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'équipement 
pour le bobinage, le transbobinage, le transport et l'installation 
de produits pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, 
de câbles ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et 
de tubes d'intervention enroulés; location d'équipement pour le 
bobinage, le transbobinage, le transport et l'installation de 
produits pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de 
câbles ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de 
tubes d'intervention enroulés; location de dévidoirs pour le 
bobinage, le transbobinage, le transport et l'installation de 
produits pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de 
câbles ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de 
tubes d'intervention enroulés; location de dévidoirs d'installation, 
de dévidoirs électriques, de dévidoirs mécaniques, de dévidoirs 
mécaniques pour produits flexibles, de rouleaux, de goulottes, 
de goulottes arrière, de dispositifs d'enroulement mécaniques, 
de dispositifs d'enroulement uniforme, de redresseurs de tubes 
d'intervention enroulés, de palonniers, de palonniers pour 
dévidoirs, de treuils, de tensionneurs, de tendeurs de treuil, de 
tensionneurs de chenilles; transport et entreposage 
d'équipement pour le bobinage et le transbobinage, de produits 
pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de câbles 
ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes 
d'intervention enroulés; services de bobinage et de 
transbobinage de produits pour pipelines, de conduites 
d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de câbles, de fils, 

de câbles métalliques et de tubes d'intervention enroulés; 
location de dévidoirs d'entreposage de produits pour pipelines, 
de conduites d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de 
câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes d'intervention 
enroulés; services d'entreposage de produits pour pipelines, de 
conduites d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de 
câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes d'intervention 
enroulés; services de génie pour le bobinage, le transbobinage, 
le transport et l'installation de produits pour pipelines, de 
conduites d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de 
câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes d'intervention 
enroulés; services de gestion de projets d'ingénierie ayant trait 
aux produits pour pipelines, aux conduites d'écoulement 
flexibles, aux câbles ombilicaux, aux câbles, aux fils, aux câbles 
métalliques et aux tubes d'intervention enroulés; services de 
conception technique et de consultation en génie ayant trait aux 
produits pour pipelines, aux conduites d'écoulement flexibles, 
aux câbles ombilicaux, aux câbles, aux fils, aux câbles 
métalliques et aux tubes d'intervention enroulés; services 
d'inspection technique ayant trait aux produits pour pipelines, 
aux conduites d'écoulement flexibles, aux câbles ombilicaux, aux 
câbles, aux fils, aux câbles métalliques et aux tubes 
d'intervention enroulés; inspection de produits pour le contrôle 
de la qualité ayant trait aux produits pour pipelines, aux 
conduites d'écoulement flexibles, aux câbles ombilicaux, aux 
câbles, aux fils, aux câbles métalliques et aux tubes 
d'intervention enroulés; services d'inspection de produits pour 
pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de câbles 
ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes 
d'intervention enroulés; études de faisabilité; études de 
faisabilité technique ayant trait aux produits pour pipelines, aux 
conduites d'écoulement flexibles, aux câbles ombilicaux, aux 
câbles, aux fils, aux câbles métalliques et aux tubes 
d'intervention enroulés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,575,185. 2012/04/26. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

As provided by the applicant, the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as February 20, 2012 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.
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MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,186. 2012/04/26. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

As provided by the applicant, the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,191. 2012/04/26. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

As provided by the applicant, the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as February 20, 2012 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,123. 2012/05/02. WASSIM JAMMOUL, 610-8 Mondeo Dr., 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1P 5C7

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

WARES: (1) Bean-based Snack foods, Canned Beans, Garlic-
based Spread, Hummus [Chick pea paste], Pickled Vegetables, 
Processed olives, Jams and Marmalades. (2) Mixes for making 
soups, Seasoning Mixes, Dipping Sauce. (3) Ice Cream. (4) 
Prepared food kits composed of meat, fish, seafood, and/or 
vegetables and also including sauces or seasonings, ready for 
cooking and assembly as a meal. (5) Frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables. (6) Frozen Chicken, 
namely, Grilled Whole Chicken. SERVICES: (1) Restaurant & 
Catering Services. (2) Restaurant Services featuring LEBANESE 
cuisine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de haricots, haricots 
en conserve, tartinades à base d'ail, houmos [pâte de pois 
chiches], légumes marinés, olives transformées, confitures et 
marmelades. (2) Mélanges pour faire des soupes, mélanges 
d'assaisonnement, sauce à trempette. (3) Crème glacée. (4) 
Ensembles de plats préparés composés de viande, de poisson, 
de poissons et fruits de mer, et/ou de légumes et comprenant 
aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson 
et la préparation de repas. (5) Plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes. 
(6) Poulet congelé, nommément poulet entier grillé. SERVICES:
(1) Services de restaurant et de traiteur. (2) Services de 
restaurant offrant une cuisine libanaise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,240. 2012/05/03. SlideShare, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 490 2nd Street, Suite 300, San Francisco, 
California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SLIDESHARE
WARES: Software for embedding into websites personalized 
links to user content online; software for embedding into 
websites playlists, presentations, documents, and webinars. 
SERVICES: (1) Providing business leads; providing electronic 
reporting of business analytics; business data analysis. (2) 
Providing temporary use of non-downloadable software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, sharing, or 
otherwise providing video, audio, documents, images, 
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presentations, and webinars over the Internet and via online 
social networks; Providing temporary use of non-downloadable 
software to facilitate the electronic transmission of presentations, 
documents, PDFs, video, audio, images, and webinars over the 
Internet; providing temporary use of non-downloadable software 
to enable users to participate in web-based meetings, events, 
classes, lectures, demonstrations, and other types of meetings 
and events, and to simultaneously share video, audio, 
documents, images, presentations, and webinars over the 
Internet; providing temporary use of non-downloadable software 
to enable users to share video, audio, documents, images, 
presentations, and webinars over the Internet; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to edit, 
publish, and design presentations and webinars; providing 
temporary use of non-downloadable software for syncing audio 
files with presentations and webinars; providing temporary use of 
non-downloadable software for accessing business leads; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
accessing business analytics reports and business data analysis. 
(3) Providing electronic reporting of business analytics, namely, 
business data analysis regarding the frequency with which user 
content is viewed, downloaded, and shared via e-mail and social 
networking services; business data analysis. Used in CANADA 
since at least as early as October 04, 2006 on wares and on 
services (2); September 2009 on services (1). Priority Filing 
Date: November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85464205 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,212,895 on 
wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour intégrer dans des sites Web 
des liens personnalisés vers du contenu utilisateur en ligne; 
logiciels pour intégrer dans des sites Web des listes de lecture, 
des présentations, des documents et des webinaires. 
SERVICES: (1) Offre de listes de clients potentiels; offre de 
rapports électroniques d'analyse d'affaires; analyse de données 
commerciales. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le partage ou l'offre sous toutes ses 
formes de contenu vidéo, de contenu audio, de documents, 
d'images, de présentations et de webinaires sur Internet et sur 
des réseaux sociaux en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la transmission électronique 
de présentations, de documents, de fichiers PDF, de contenu 
vidéo, de contenu audio, d'images et de webinaires sur Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant à des utilisateurs de participer, en ligne, à des 
rencontres, à des évènements, à des cours, à des exposés, à 
des démonstrations et à d'autres types de rencontres et 
d'évènements, tout en partageant du contenu vidéo, du contenu 
audio, des documents, des images, des présentations et des 
webinaires sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant à des utilisateurs de partager du 
contenu vidéo, du contenu audio, des documents, des images, 
des présentations et des webinaires sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'édition, la publication et la conception de présentations et 
des webinaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la synchronisation de fichiers audio avec 
des présentations et des webinaires; offre d'utilisation temporaire 

de logiciels non téléchargeables pour l'obtention de listes de 
clients potentiels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'obtention de rapports d'analyse d'affaires 
et d'analyses de données commerciales. (3) Offre de rapports 
électroniques d'analyse d'affaires, nommément d'analyse de 
données commerciales concernant la fréquence de consultation, 
de téléchargement et de publication de contenu utilisateur par 
courriel et par des services de réseautage social; analyse de 
données commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2); septembre 
2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85464205 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,212,895 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,576,299. 2012/05/03. PCM, Inc., 1940 East Mariposa Avenue, 
El Segundo, California  90245, 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

PCM
SERVICES: On-line ordering services, catalog ordering services, 
and telephone ordering services in the fields of computer 
hardware, networking hardware, servers, computer software, 
computer peripherals and accessories, memory, monitors and 
scanners, speakers, projectors, mobile phones, MP3 players, 
MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, internal drives, external drives, 
removable drives, flash drives, hard disk drives, blank DVDs, 
blank CDs, blank optical discs, power adaptors, power strips, 
voltage surge protectors, batteries, cameras, mobile phones, 
MP3 players, MP4 players, digital music players, personal digital 
assistants, tablets computers, handheld computers, electronic 
notepads, electronic hand-held game units, printers, and printer 
supplies, namely, toners, inks, and paper; distributorship 
services in the fields of computer hardware, networking 
hardware, servers, computer software, computer peripherals and
accessories, memory, monitors and scanners, speakers, 
projectors, mobile phones, MP3 players, MP4 players, digital 
music players, personal digital assistants, tablets computers, 
handheld computers, electronic notepads, electronic hand-held 
game units, internal drives, external drives, removable drives, 
flash drives, hard disk drives, blank DVDs, blank CDs, blank 
optical discs, power adaptors, power strips, voltage surge 
protectors, batteries, cameras, mobile phones, MP3 players, 
MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, printers, and printer supplies, 
namely, toners, inks, and paper; value-added reseller services, 
namely, distributorship services in the fields of computer 
hardware, networking hardware, servers, computer software, 
computer peripherals and accessories, memory, monitors and 
scanners, speakers, projectors, mobile phones, MP3 players, 
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MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, internal drives, external drives, 
removable drives, flash drives, hard disk drives, blank DVDs, 
blank CDs, blank optical discs, power adaptors, power strips, 
voltage surge protectors, batteries, cameras, mobile phones, 
MP3 players, MP4 players, digital music players, personal digital 
assistants, tablets computers, handheld computers, electronic 
notepads, electronic hand-held game units, printers, and printer 
supplies, namely, toners, inks, and paper; business consulting 
services; procurement services, namely, purchasing computer 
hardware, networking hardware, servers, computer software, 
computer peripherals and accessories, memory, monitors and 
scanners, speakers, projectors, mobile phones, MP3 players, 
MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, internal drives, external drives, 
removable drives, flash drives, hard disk drives, blank DVDs, 
blank CDs, blank optical discs, power adaptors, power strips, 
voltage surge protectors, batteries, cameras, mobile phones, 
MP3 players, MP4 players, digital music players, personal digital 
assistants, tablets computers, handheld computers, electronic 
notepads, electronic hand-held game units, printers, and printer 
supplies, namely, toners, inks, and paper for others; commercial 
administration of the licensing of computer hardware, computer 
software, and related proprietary technologies for use in 
computer networks; employment agency services; computerized 
database management services for others; consultation in the 
field of management and compilation of computerized 
databases; installation, maintenance, and repair services in the 
fields of computers, computer systems consisting of computer 
hardware and peripherals, mobile phones, MP3 players, MP4 
players, digital music players, personal digital assistants, tablets 
computers, handheld computers, electronic notepads, electronic 
hand-held game units, and printers; consultation in the field of 
electronic storage services for archiving databases, images, and 
computer files; management of electronics recycling and 
disposal services for others; providing online non-downloadable 
software for tracking and managing licenses for software 
programs; design and implementation of enterprise software; 
computer consultation services in the field of the design and 
deployment of computer networks; application service provider 
services featuring software to create catalogs for purchases 
within an enterprise and to track purchase orders; hosting of 
digital content on the Internet; leasing operating data center 
computer facilities for the co-location of computers and 
telecommunications equipment of others to provide 
interconnectivity between internet service providers, content 
providers, data service providers, carriers and component 
services providers and access to global computer networks; 
providing co-location services, namely, providing facilities for the 
location of computer servers and network equipment of others; 
computer services, namely, data back-up and recovery services; 
outsourcing in the field of information technology services for 
others and IT support and management services, namely, 
installation, maintenance, and repair services in the fields of 
computers, computer systems consisting of computer hardware 
and peripherals, installation, maintenance, and repair services in 
the fields of electronic and wireless communications networks, 
computer services, namely, design, maintenance, and 
administration of local area networks and wide area networks, 
technical support services, namely, troubleshooting computer 
hardware and software problems, software application support 

and hardware diagnostic services, and technical support in the 
form of monitoring and troubleshooting computer network 
systems. Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/465,187 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne, services de 
commande par catalogue et services de commande par 
téléphone de ce qui suit : matériel informatique, matériel de 
réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires 
d'ordinateur, mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, 
projecteurs, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de musique numérique, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
lecteurs internes, lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques 
flash, disques durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de concession dans les 
domaines suivants : matériel informatique, matériel de 
réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires 
d'ordinateur, mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, 
projecteurs, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de musique numérique, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
lecteurs internes, lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques 
flash, disques durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de revente à valeur ajoutée, 
nommément services de concession dans les domaines suivants 
: matériel informatique, matériel de réseautage, serveurs, 
logiciels, périphériques et accessoires d'ordinateur, mémoire, 
moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de musique 
numérique, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, 
appareils de jeux électroniques de poche, lecteurs internes, 
lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques flash, disques 
durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques vierges, 
adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs de 
surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de consultation auprès des 
entreprises; services d'approvisionnement, nommément achat 
de ce qui suit : matériel informatique, matériel de réseautage, 
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serveurs, logiciels, périphériques et accessoires d'ordinateur, 
mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, lecteurs 
internes, lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques flash, 
disques durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier, pour des tiers; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de ce qui suit : 
matériel informatique, logiciels et technologies exclusives 
connexes pour réseaux informatiques; services d'agence de 
placement; services de gestion de bases de données pour des 
tiers; consultation dans les domaines de la gestion et de la 
compilation de bases de données; services d'installation, de 
maintenance, de réparation dans les domaines des ordinateurs, 
des systèmes informatiques constitués de matériel informatique 
et de périphériques, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, lecteurs de musique numérique, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche et 
imprimantes; consultation dans le domaine des services de 
stockage électronique pour l'archivage de bases de données, 
d'images et de fichiers informatiques; gestion du recyclage et de 
l'élimination d'appareils électroniques pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et la 
gestion de licences d'utilisation de programmes logiciels; 
conception et implémentation de logiciels d'entreprise; services 
de consultation en informatique dans les domaines de la 
conception et de la mise en service de réseaux informatiques; 
services de fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels de création de catalogues pour l'achat au sein d'une 
entreprise et le suivi de bons de commande; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; location d'installations 
informatiques pour l'exploitation de centres de données servant 
à la colocalisation d'ordinateurs et d'équipement de 
télécommunication de tiers pour l'interconnexion de fournisseurs 
de services Internet, de fournisseurs de contenu, de fournisseurs 
de services de données, d'entreprises de télécommunication et 
de fournisseurs de services de composants ainsi que pour 
l'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services 
de colocalisation, nommément offre d'installations pour la 
localisation de serveurs et d'équipement de réseau de tiers; 
services informatiques, nommément services de sauvegarde et 
de récupération de données; impartition dans les domaines 
suivants : services de technologies de l'information pour des 
tiers et services de soutien et de gestion en TI, nommément 
services d'installation, de maintenance et de réparation dans les 
domaines des ordinateurs, des systèmes informatiques 
composés de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, services d'installation, de maintenance et de 
réparation dans le domaine des réseaux de communication 
électroniques et sans fil, services informatiques, nommément 
conception, maintenance et administration de réseaux locaux et 
de réseaux étendus, services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services de 

soutien en matière d'applications logicielles et de diagnostic 
concernant le matériel informatique ainsi que soutien technique, 
à savoir surveillance et dépannage de réseaux informatiques. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,187 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,578,762. 2012/05/23. RINALDI PRODUÇÕES, PROMOÇÕES 
E PUBLICIDADE LTDA, EPP RUA DO ORFANATO, 1782 -, 
CEP 03131010 -SÃO PAULO - SP-, BRAZIL 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. In the word 
PATATI the letter P is red; the first letter A is blue;  the letter T is 
green; the second letter A is red; the second letter T is yellow; 
the letter I is orange; the representation of the HAT is Blue on 
which is a flower where the bottom layer of petals are orange 
and the top layer of petals are yellow and the center circle is 
orange; and in the word PATATA, the letter P is orange; the first 
letter A is yellow; the first letter T is blue; the second letter A is 
red; the second letter T is green; the third letter A  and the 
accent mark are purple.

WARES: Cameras (photography); camcorders; pre-recorded 
computer discs namely, pre-recorded CDs with music, movies, 
and variety shows; computers; sound recording discs; computer 
game programs; mouse (data processing equipment); mouse 
pads; spectacles; sunglasses; goggles for sports; projection 
apparatus; covers for electric outlets; sound recording strips; 
DVD players; mobile digital media player namely, portable digital 
electronic devices, namely, computers, digital audio players and 
recorders, digital image recorders and viewers,digital video 
recorders and viewers, digital game player, and personal digital 
assistants (PDA) all of which are used for recording, viewing and 
manipulating text, audio, picture and video files; ring games; toy 
building blocks; water wings; marbles for games; playing balls; 
soap bubbles (toys); dolls; dolls' clothes; dolls' houses; skating 
boots with skates attached; plush toys; toys namely, baby 
multiple activity toys, children's multiple activity toys, educational 
toys, and musical toys; rattles (playthings); flying discs (toys); 
dominoes; marionettes; tables for indoor football; ice skates; play 
balloons; arcade video game machines; balls for games; board 
games; portable games with liquid crystal displays namely, 
electronic hand-held games; scale model kits (toys); theatrical 
masks; tables for indoor football; table tennis tables; scale model 
vehicles; mobiles (toys); paintball guns (sporting apparatus); 
paintballs (ammunition for paintball guns) (sporting apparatus); 
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scooters (toys); roller skates; teddy bears; shuttlecocks; skittles; 
spinning tops (toys); swimming pools (play articles); toy pistols; 
surf boards; jigsaw puzzles; bats for games; chessboards; radio-
controlled toy vehicles; toy vehicles; video game machines. 
SERVICES: Cable television broadcasting; radio broadcasting; 
television broadcasting; ticket agency services (entertainment); 
movie studios; circuses; arranging and conducting of 
colloquiums; amusement parks; editing of video-tapes; electronic 
desktop publishing; recording studio services; videotaping; game 
services provided online (from a computer network); providing 
karaoke services; publication of books; modelling for artists; 
organisation of balls; entertainment namely, presentation of live 
performances namely, live music, plays and variety shows; disc 
jockey services; theatre productions; production of radio and 
television programmes; publication of books; production of 
shows namely, the production of live music, plays and variety 
shows; editing of video-tapes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot PATATI, le P est rouge, le premier A 
est bleu, le premier T est vert, le second A est rouge, le second 
T est jaune et le I est orange. Le chapeau est bleu, sur lequel 
figure une fleur dont les pétales du bas sont orange, les pétales 
du haut sont jaunes et le centre est orange. Dans le mot 
PATATA, le P est orange, le premier A est jaune, le premier T 
est bleu; le deuxième A est rouge; le second T est vert; le 
troisième A et l'accent sont violets.

MARCHANDISES: Appareils photo; caméscopes; disques 
informatiques préenregistrés, nommément CD préenregistrés 
contenant de la musique, des films et des spectacles de 
variétés; ordinateurs; disques d'enregistrement sonore; 
programmes de jeux informatiques; souris (matériel de 
traitement de données); tapis de souris; lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; appareils de projection; cache-prises; 
bandes d'enregistrement sonore; lecteurs de DVD; lecteurs de 
supports numériques mobiles, nommément appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément ordinateurs, 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, enregistreurs et 
appareils de visionnement d'images numériques, enregistreurs 
et lecteurs vidéonumériques, lecteurs de jeux numériques et 
assistants numériques personnels (ANP), tous pour 
l'enregistrement, la visualisation et la manipulation de fichiers 
texte, audio, d'images et vidéo; jeux d'anneaux; blocs de jeu de 
construction; flotteurs; billes de jeu; balles et ballons; savon à 
bulles (jouets); poupées; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; chaussures de patinage avec patins intégrés; jouets en 
peluche; jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs et jouets 
musicaux; hochets (articles de jeu); disques volants (jouets); 
dominos; marionnettes; tables de soccer de table; patins à glace; 
ballons de jeu; appareils de jeux vidéo d'arcade; balles et ballons 
de jeu; jeux de plateau; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, nommément jeux de poche électroniques; nécessaires 
de modélisme (jouets); masques de théâtre; tables de soccer de 
table; tables de tennis de table; modèles réduits de véhicules; 
mobiles (jouets); fusils de paintball (articles de sport); billes de 
peinture, à savoir munitions pour fusils de paintball (articles de 
sport); trottinettes (jouets); patins à roulettes; oursons en 
peluche; volants; quilles; toupies (jouets); piscines (articles de 
jeu); pistolets jouets; planches de surf; casse-tête; bâtons de jeu; 
échiquiers; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets; 

appareils de jeux vidéo. SERVICES: Câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion; services de billetterie 
(divertissement); studios de cinéma; cirques; organisation et 
tenue de colloques; parcs d'attractions; montage vidéo; éditique; 
services de studio d'enregistrement; vidéographie; services de 
jeu offerts en ligne (à partir d'un réseau informatique); offre de 
services de karaoké; publication de livres; services de modèle 
pour artistes; organisation de bals; divertissement, nommément 
représentations devant public, nommément concerts, pièces de 
théâtre et spectacles de variétés; services de disque-jockey; 
pièces de théâtre; production d'émissions de radio et de 
télévision; publication de livres; production de spectacles, 
nommément production de concerts, de pièces de théâtre et de 
spectacles de variétés; montage vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,263. 2012/06/01. Macy's, Inc., 7 West Seventh Street, 
Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IMPULSE
SERVICES: Advertising the goods and services of others, 
promoting the goods and services of others via an internet 
website, electronic bulletin boards and flyers, radio and television 
commercials and printed leaflets, flyers and catalogues; 
business management; business administration; office functions, 
namely providing general office management services for retail, 
online and mail order department stores; retail department store 
services; online department store services; mail order services in 
the field of retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un 
site Internet, de babillards et de prospectus électroniques, de 
messages publicitaires radiophoniques et télévisés et de 
feuillets, de prospectus et de catalogues imprimés; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre services généraux de gestion de bureau pour 
les magasins de vente au détail, les magasins de vente en ligne 
et les grands magasins de détail (vente par correspondance); 
services de grand magasin de détail; services de grand magasin 
en ligne; services de vente par correspondance dans le domaine 
des services de grand magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,580,283. 2012/06/01. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Male adult apparel, namely, jerseys, t-shirts, golf 
shirts, polo shirts; posters, books and program covers, namely 
paper and plastic magazine and information brochure covers. (2) 
Promotional items, namely, backdrops made of vinyl and fabric, 
pop-ups, namely trade show exhibits made of vinyl and fabric, 
footballs, ornamental lapel pins, carpets; CD-ROM discs 
containing information relating to Canadian professional football. 
(3) Female adult apparel, namely, jerseys, t-shirts, golf shirts, 
polo shirts; male and female adult apparel, namely fleece wear, 
namely fleece pants and fleece tops, sweatshirts, vests, shirts, 
jackets, replica and authentic jerseys, shorts, scarves; 
headwear, namely, bandannas, toques, caps; promotional items, 
namely, authentic and replica football helmets, flags, postcards, 
decals, glass drinking vessels, namely drinking glasses, fan tags, 
namely decorative metal and non-metal tags, key chains, 
magnets, pennants, vinyl decals, playing cards; software 
applications for mobile devices that provide statistics, news, 
schedules, standing information and video content relating to 
Canadian professional football. SERVICES: Entertainment 
services in the form of televised professional football exhibitions 
and games; education and entertainment services, namely, 
organization of sports activities and sports events namely, 
football games, entertainment services provided during intervals 
at sports events namely, live entertainment shows including 
school bands, cheerleaders, school football game 
demonstrations, acrobatics, gymnastics, musicals, professional 
musical acts, dance troupes and exhibitions displaying sports 
paraphernalia; arranging and organizing of competitions namely, 
arranging and organizing of football competitions, physical 
education programs; production of radio and television 
programs, live shows and displays, namely sporting events and 
games; the provision of information via a global computer 
network providing information relating to football games and 
historical archive footage concerning football games. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on wares 
(1); February 28, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chandails d'équipe, tee-shirts, chemises de golf, polos; affiches, 
livres et couvertures de programme, nommément couvertures en 
papier et en plastique de magazine et de brochure d'information. 
(2) Articles promotionnels, nommément toiles de fond en vinyle 
et en tissu, installations temporaires, nommément expositions 
dans des salons commerciaux en vinyle et en tissu, ballons de 
football, épinglettes, tapis; CD-ROM contenant de l'information 
ayant trait au football professionnel canadien. (3) Vêtements 
pour femmes, nommément chandails d'équipe, tee-shirts, polos, 
chemises polos; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements en molleton, nommément pantalons et 
hauts molletonnés, pulls d'entraînement, gilets, chemises, 
vestes, chandails de sport authentiques et répliques, shorts, 
foulards; couvre-chefs, nommément bandanas, tuques, 
casquettes; articles promotionnels, nommément casques de 
football authentiques et répliques, drapeaux, cartes postales, 
décalcomanies, récipients à boire en verre, nommément verres, 
étiquettes d'amateur, nommément étiquettes décoratives en 
métal ou non, chaînes porte-clés, aimants, fanions, 
décalcomanies en vinyle, cartes à jouer; applications logicielles 
pour appareils mobiles diffusant des statistiques, des nouvelles, 
des horaires, de l'information sur le classement et du contenu 
vidéo ayant trait au football professionnel canadien. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir parties de football 
professionnel et parties de football professionnel hors 
compétition télévisées; services éducatifs et récréatifs, 
nommément organisation d'activités sportives et d'évènements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant la mi-temps d'évènements 
sportifs, nommément spectacles, y compris orchestres scolaires, 
meneuses de claques, démonstrations de parties de football 
scolaires, spectacles d'acrobatie et de gymnastique, comédies 
musicales, concerts professionnels, spectacles de troupes de 
danse et expositions présentant des articles divers ayant trait au 
sport; préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, de 
programmes d'éducation physique; production d'émissions de 
radio et de télévision, de spectacles et de présentations, 
nommément d'événements sportifs et de parties; diffusion, par 
un réseau informatique mondial, d'information sur les parties de 
football et de vidéos d'archive concernant les parties de football. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); 28 février 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,580,854. 2012/06/06. DECATHLON, Société anonyme à 
directoire, 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, 
QUÉBEC, H3A3H3

DECATHLON
MARCHANDISES: vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément: tricots et bonneterie, lingerie, sous-
vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, 
bonnets de bain, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, 
robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, cravates, 
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foulards, ceintures, bretelles, gants, vêtements imperméables 
nommément: anoraks, combinaisons de ski, combinaisons de ski 
nautique, coupe-vents, vêtements pour la pratique des sports, 
nommément: shorts, tee-shirts, survêtements, tenues de jogging, 
sweat-shirts, caleçons longs et courts; vêtements pour la 
pratique de l'escalade nommément: parkas, coupe-vents, sous-
vêtements isothermiques, salopettes; vêtements pour la chasse, 
nommément: polos, pantalons, treillis, gilets, vestes treillis, 
vestes polaires, guêtres imperméables, cuissards, pullovers, 
semelles; chaussures de sport nommément: chaussures de 
tennis, de golf, baskets, chaussures de football, chaussures de 
course, chaussures de ski, sandales de bain; chaussures de 
plage; chaussettes; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, visières; jeux, nommément: jeux de société 
nommément jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, cerfs-
volants, tournettes pour cerfs-volants, billards et balles de 
billards, quilles et boules, boules de pétanque, tables de football 
de salon; jouets, nommément: bottines patins (combiné), patins 
à roulettes, patins à roulettes en ligne, patins à glace, billards, 
queues de billards, quilles et boules, boules de pétanque, 
trottinettes, planches à roulettes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément: panneaux de basket, buts, ailes delta, 
bobsleighs, cordes de raquettes, boyaux de raquettes; raquettes, 
nommément: raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, raquettes de squash, balles de 
tennis de table, vollants de badminton, planches à voile, 
planches pour le surfing sans moteur, tubas, mats, beaumes, 
balles, ballons, crampons pour les chaussures de football, 
protège-tibias; filets pour les sports, nommément filets de tennis, 
filets de basket-ball, filets de volley-ball, filets de handball, filets 
de football, filets de badminton; protection pour les membres 
(articles de sport); cibles, fléchettes, pigeons d'argile; cannes de 
golf; balles de golf; skis, skis nautiques, arrêtes de ski, fixations 
de skis, poids et haltères, agrès, cheval d'arçon, barres 
parallèles et de traction, fusils lance harpons, armes fictives pour 
la pratique des sports de combat et du judo, palmes pour 
nageurs; piscines pour le jeu ou le sport, nommément: piscines 
gonflables, toboggans pour piscines, toboggans, balançoires, 
trampolines; armes d'escrime, nommément: épées, sabres, 
fleurets, gants d'escrime, masques d'escrime, crosses de 
hockey, tables pour tennis de table; matériel pour le tir à l'arc, 
nommément: arcs de tir, arcs, arbalètes et flèches; attirail de 
pêche, nommément: cannes à pêche et accessoires de pêche, 
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, 
épuisettes pour la pêche, traîneaux de neige; appareils de 
gymnastique pour la rééducation corporelle, nommément: 
bicyclettes fixes d'entraînement, extenseurs et exerciseurs pour 
le renforcement musculaire; appareils de musculation, 
nommément: barres de musculation, bancs de musculation, 
rameurs, simulateurs de skis de fond, steppers; tapis de jogging 
électroniques, planches abdominales pour la gymnastique; 
systèmes mécaniques pour l'entraînement à la course à pied, 
nommément: tapis mécaniques de marche et de courses; 
masques de théâtre; décorations pour arbre de Noël; matériel 
d'équipement pour les stades, nommément: haies pour la course 
de haies, blocks de départ, pistolets de départ, sautoirs pour le 
saut en longueur et en hauteur, tremplins, témoins pour la 
course de relais, perches pour le saut à la perche, javelots, 
disques et poids de lancer, montants et barres pour le saut; 
matériel d'équipement pour les aires de jeux, nommément: 
portiques de support pour balançoires; parapentes; modèles 
réduits de véhicules; jouets pour animaux. SERVICES: services 
de publicité nommément promotion et commercialisation des 

biens et services de tiers par des moyens publics de 
communication, à savoir la télévision, écrans radio, courrier, la 
signalisation, les points de l'achat et de l'audiovisuel, des 
panneaux publicitaires et des jeux vidéo; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau 
nommément reproduction de documents, mise en page de 
documents, impression de documents; services de vente de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants au détail (ou en 
gros) et par tout moyen de communication en ligne (internet), 
mobile, sans-fil ou à distance (par correspondance, télé-achat); 
services de vente d'articles de sport au détail (ou en gros) et par 
tout moyen de communication en ligne (internet), mobile, sans-fil 
ou à distance (par correspondance, télé-achat); regroupement 
pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur 
transport) à savoir vêtements (habillement), accessoires 
d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures, 
chapellerie, lunetterie et accessoires, articles et équipements de 
sport, sac de sport tous usages, produits et accessoires de sport 
et de remise en forme, permettant au consommateur de les voir 
et de les acheter commodément; présentation sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail de vêtement 
(habillement), accessoires d'habillement, chaussures, 
accessoires de chaussures, chapelleries, lunetterie et 
accessoires, articles et équipements de sport, sacs de sport tous 
usages, produits et accessoires de sport et de remise en forme; 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts marketing 
pour des tiers; publication de textes publicitaires nommément 
publication de revues, journaux, magazines, livres et recueils de 
photographies dans le domaine des vêtements et des 
accessoires de sport; diffusion de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons via 
internet et via la poste dans le domaine des vêtements et 
accessoires de sport; affichage; démonstration de produits dans 
le domaine des vêtements et accessoires de sport; promotion 
des ventes pour le compte de tiers; services d'informations et 
conseils pour aider le consommateur dans ses choix 
commerciaux nommément services de conseils offerts aux 
consommateurs en magasin et en ligne par le biais d'un site 
Web en matière d'articles de sport, test avant achat d'articles de 
sport et sondages et transmission des résultats de sondage 
d'opinion en matière d'articles de sport; services de promotion 
des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle, services 
de fidélisation liés ou non à l'usage d'une carte; organisation 
d'expositions et de tests de produits sportifs à but commercial ou 
de publicité; petites annonces; recrutement de personnel. Date
de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 879 318 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 décembre 2011 sous le No. 11 3 879 318 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Clothing for men, women, and children, namely: 
knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bathrobes, 
bathing suits, bathing caps, pajamas, dressing gowns, sweaters, 
skirts, dresses, pants, jackets, coats, shirts, ties, scarves, belts, 
suspenders, gloves, waterproof clothing, namely: anoraks, ski 
suits, wetsuits for water-skiing, windbreakers, clothing for athletic 
use, namely: shorts, T-shirts, track suits, jogging suits, 
sweatshirts, long and short underpants; clothing for climbing, 
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namely: parkas, windbreakers, thermal underwear, overalls; 
hunting clothing, namely: polo shirts, pants, fatigues, vests, 
fatigue jackets, fleece jackets, waterproof gaiters, compression 
shorts, pullovers, insoles; sports shoes, namely: tennis shoes, 
golf shoes, sneakers, football and soccer shoes, running shoes, 
ski boots, bath sandals; beach shoes; socks; headwear, namely 
caps, hats, sun visors; games, namely: board games, namely 
checkers games, chess games, card games, kites, kite reels, 
billiards and billiard balls, bowling pins and bowling balls, bocce 
balls, table soccer tables; toys, namely: skate boots (combined), 
roller skates, in-line skates, ice skates, billiards, billiard cues, 
bowling pins and bowling balls, bocce balls, scooters, 
skateboards; gymnastics and sporting articles, namely: 
basketball backboards, goals, hang gliders, bobsleds, racquet 
strings, racquet guts; racquets, namely: tennis racquets, 
badminton racquets, table tennis racquets, squash racquets, 
table tennis balls, badminton shuttlecocks, sailboards, non-
motorized surf boards, snorkels, masts, booms, balls, balloons, 
cleats for soccer and football shoes, shin guards; nets for sports, 
namely tennis nets, basketball nets, volleyball nets, handball 
nets, soccer and football nets, badminton nets; protection for the 
limbs (sporting articles); targets, darts, clay pigeons; golf clubs; 
golf balls; skis, water skis, ski edges, ski bindings, weights and 
dumbbells, gymnastic apparatus, pommel horses, parallel bars 
and chin-up bars, spear guns, training weapons for combat 
sports and judo, fins for swimmers; swimming pools for play or 
for sports, namely: inflatable swimming pools, slides for 
swimming pools, slides, swings, trampolines; fencing weapons, 
namely: swords, sabres, foils, fencing gloves, fencing masks, 
hockey sticks, ping pong tables; archery equipment, namely: 
bows, archery bows, cross bows, and arrows; fishing tackle, 
namely: fishing rods and fishing accessories, reels, line, floats, 
hooks, bait and lures, landing nets for fishing, snow sleds; 
gymnastics apparatus for physical rehabilitation, namely: 
stationary bicycles for training, chest expanders and exercisers 
for muscle development; apparatus for body building, namely: 
bars for body building, benches for body building, rowing 
machines, cross-country skiing simulators, stair simulators; 
electronic treadmills, abdominal boards for gymnastics; 
mechanical systems for running (training), namely: treadmills for 
walking and running; theatrical masks; Christmas tree 
decorations; equipment for stadiums, namely: hurdles for hurdle 
races, starting blocks, starting guns, long jump and high jump 
facilities, trampolines, batons for relay races, poles for pole 
vaulting, javelins, discs and shot puts, posts and bars for 
jumping; play area equipment, namely: frames for swing sets; 
paragliders; model vehicles; toys for animals. SERVICES:
Advertising services, namely promotion and marketing of the 
goods and services of others by public means of communication, 
namely television, screens, the radio, mail, signage, points of 
purchase and audiovisual means, advertisement boards, and 
video games; business management; business administration; 
office functions, namely document reproduction, document 
layout, printing of documents; sale of clothing for men, women, 
and children through retail (or wholesale) and by all means of 
online (Internet), mobile, wireless, or remote communication (via 
mail order, home shopping); sale of sporting articles through 
retail (or wholesale) and by all means of online (Internet), mobile, 
wireless, or remote communication (via mail order, home 
shopping); bringing together, for the benefit of others, products 
(excluding the transport thereof), namely clothing (apparel), 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
eyewear and accessories, sports articles and equipment, all-

purpose sports bags, sports and fitness products and 
accessories, enabling consumers to view and purchase them 
conveniently; presentation, on all means of communication, for 
the retail of clothing (apparel), clothing accessories, footwear, 
footwear accessories, headgear, eyewear and accessories, 
sports articles and equipment, all-purpose sports bags, sports 
and fitness products and accessories; development of marketing 
strategies and marketing concepts for others; publication of 
advertising copy, namely publication of journals, newspapers, 
magazines, books and collections of photographs in the field of 
sports accessories and clothing; dissemination of advertising 
material, namely tracts, flyers, printed matter, and samples via 
the Internet and the mail in the field of sports accessories and 
clothing; display; product demonstrations in the field of sports 
accessories and clothing; sales promotion for the benefit of 
others; information and consulting services to assist consumers 
in their commercial choices, namely consulting services provided 
to consumers in stores and online by means of a website related 
to sports articles, pre-purchase testing of sports accessories, 
surveys, and the transmission of opinion poll results related to 
sporting articles; sales promotion services for others through 
customer loyalty, loyalty services related or unrelated to the use 
of a card; organization of exhibitions and testing of sports 
products for commercial or advertising purposes; classified 
advertisements; personnel recruitment. Priority Filing Date: 
December 06, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
879 318 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 06, 2011 under No. 11 3 879 318 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,582,721. 2012/06/19. Hans Pries GmbH & Co. KG, 
Bergedorfer Strabe, 27777 Ganderkesee, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

HANS PRIES
WARES: (1) Common metals and their alloys; non-electric 
cables and wires of common metal namely hand brake cables, 
seat adjustment cables, window lifter cables, clutch cables, 
engine hood cables, speedometer cables; ironmongery and 
small items of metal hardware namely, screws, bolts, door locks, 
automotive valves; automotive pipes and tubes of metal; goods 
of common metal, namely doors of metal, door handles and 
window lifters. (2) Machines and machine tools for use in the 
automotive industry namely, a series of machines for assembling 
automobiles in successive stages and metalworking machine 
tools; motors and engines (except for land vehicles) and parts 
therefore, namely starters for motors and engines, igniting 
magnetos for engines, filters for cleaning cooling air, joints, 
cylinder heads for engines, belts for motors and engines, 
silencers for motors and engines, cylinders for motors and 
engines, pistons, control mechanisms for machines, cylinders for 
machines, radiators (cooling) for motors and engines, fans for 
motors and engines, clutch for automotive engine cooling fan, 
automotive engine cooling water tank, anti-pollution devices for 
motors and engines, pumps (parts of machines, motors or 
engines), gasoline pump for automotive engines, lubricating 
pump for automotive engines, vehicle water pumps, vehicle oil 
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pumps, filters (parts of machines or engines), shock absorbers, 
automobile engine flywheels, automobile engine crankshafts, 
automobile engine camshafts; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles). (3) 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments namely 
vehicle breakdown warning triangles, remote controls for 
automobiles, anti-theft alarms for automobiles; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
electrical controllers, electrical switches, electrical transformers, 
electric accumulators, electrical door openers, electronic power 
steering gears, electrical thermostats, distance warning and 
speed monitoring alarms for automobiles; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely radios, telephones, televisions; data processing 
equipment and computers, namely circuit boards and cruise 
controls for automobiles; fire-extinguishers. (4) Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, 
ventilating and water supply, namely, headlamps, tail lamps, fog 
lamps, steam generators, heating installations, namely 
residential furnaces and parts therefore, refrigerating 
installations, namely refrigerators, freezers and parts therefore; 
water pumping systems for use in automobiles, namely pumps 
and motors. (5) Automobiles and structural parts therefore; 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely, 
automobiles, airplanes and boats. (6) Rubber, namely weather 
stripping for windows, doors and hoods, brake hoses, clutch 
hoses, radiator hoses, power steering hoses, air intake hoses; 
gutta-percha, gum for use with floor carpets; asbestos and goods 
made from these materials namely brake linings, brake pads; 
plastics in extruded form for use in manufacture; stopping, 
packing and insulating materials, namely boxes, bags, packing 
and filling materials; flexible pipes, namely brake pipes, clutch 
pipes, air condition pipes, water pipes. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on wares. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 030 
064.2/12 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
câbles et fils non électriques en métal commun, nommément 
câbles de frein à main, câbles de réglage pour sièges 
d'automobile, câbles de lève-vitre, câbles d'embrayage, câbles 
de capot de moteur, câbles d'indicateur de vitesse; quincaillerie 
et serrurerie, nommément vis, boulons, serrures de porte, 
soupapes automobiles; tuyaux et tubes en métal pour
automobiles; produits en métal commun, nommément portes en 
métal, poignées de porte et lève-vitres. (2) Machines et 
machines-outils pour l'industrie automobile, nommément 
ensemble de machines pour assembler des automobiles en 
étapes successives et machines-outils à travailler les métaux; 
moteurs (sauf pour véhicules terrestres) et pièces connexes, 
nommément démarreurs pour moteurs, magnétos d'allumage 
pour moteurs, filtres pour nettoyer l'air de refroidissement, joints, 
culasses de moteur, courroies pour moteurs, silencieux pour 
moteurs, cylindres pour moteurs, pistons, mécanismes de 
commande pour machines, cylindres pour machines, radiateurs 
(de refroidissement) pour moteurs, ventilateurs pour moteurs, 
embrayage pour ventilateur de refroidissement du moteur 
d'automobile, réservoir de liquide de refroidissement pour 
moteur d'automobile, dispositifs antipollution pour moteurs, 
pompes (pièces de machines ou de moteurs), pompe à essence 

pour moteurs d'automobile, pompe à huile pour moteurs 
d'automobile, pompes à eau pour véhicules, pompes à huile 
pour véhicules, filtres (pièces de machines ou de moteurs), 
amortisseurs, volants-moteurs d'automobile, vilebrequins de 
moteur d'automobile, arbres à cames de moteur d'automobile; 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres). (3) Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément triangles de signalisation pour 
véhicules en panne, télécommandes pour automobiles, alarmes 
antivol pour automobiles; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
régulateurs électriques, interrupteurs électriques, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, ouvre-
portes électriques, engrenages de servodirection électroniques, 
appareils d'avertissement des distances et de surveillance de la 
vitesse pour automobiles, thermostats électriques, appareils de 
vérification de la vitesse et de la distance; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément radios, téléphones, téléviseurs; matériel 
de traitement de données et ordinateurs, nommément cartes de 
circuits imprimés et régulateurs de vitesse automatiques pour 
automobiles; extincteurs. (4) Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, nommément lampes 
frontales, feux arrière, phares antibrouillard, générateurs de 
vapeur, installations de chauffage, nommément appareils de 
chauffage résidentiels et pièces connexes, installations de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs et pièces 
connexes; systèmes de pompage d'eau pour automobiles, 
nommément pompes et moteurs. (5) Automobiles et pièces 
connexes; appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément automobiles, avions et bateaux. (6) 
Caoutchouc, nommément coupe-froid pour fenêtres, portes et 
capots, flexibles de frein, durites d'embrayage, durites de 
radiateur, tuyaux de servodirection, tuyaux d'admission d'air; 
gutta-percha, résine pour tapis; amiante et produits faits de cette 
matière, nommément garnitures de frein, plaquettes de frein; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matières à obturer, à 
calfeutrer et à isoler, nommément boîtes, sacs, matières à 
calfeutrer et matières à obturer; tuyaux flexibles, nommément 
conduites de frein, conduites d'embrayage, tuyaux de 
climatisation, conduites d'eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 14 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 030 064.2/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,583,013. 2012/06/20. Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SIP STIX
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,230. 2012/06/21. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation, 145 Milner Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SEALY POSTUREPEDIC
WARES: household beds for pets. Priority Filing Date: June 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656,765 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'intérieur pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,765 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,135. 2012/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., Suite 110, St. Louis, Missouri 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROTECTED
SERVICES: Education services, namely, providing information to 
better educate the sports industry regarding protection products 
for athletes. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,672 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
pour mieux sensibiliser l'industrie du sport à la protection des 
sportifs. Date de priorité de production: 28 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,672 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,584,491. 2012/07/03. Accordios Worldwide Enterprises Inc., 
2071 West 51st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

WALKTHROUGH
SERVICES: Electronic commerce services, namely, advertising 
and selling the wares and services of others by providing 
information about brands, products and services via digital and 
telecommunications networks; Collecting and categorizing 
consumer research data, real-time consumer intelligence and 

'opt-in' permission based leads. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
publicité et vente des marchandises et des services de tiers par 
la diffusion d'information sur des marques, des produits et des 
services par des réseaux numériques et de télécommunication; 
collecte et organisation de données de recherche sur la 
consommation, de renseignements de consommation en temps 
réel et de filons accessibles selon diverses permissions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,531. 2012/07/03. Becker Marine Systems GmbH & Co. 
KG, Neuländer Kamp 3, D-21079 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

TWISTED FIN
WARES: (1) marine engineering installations and devices, 
namely guiding apparatus for influencing propeller inflow for 
ships such as guide vanes, guide blades and pre-swirl-
generating hydrofoils for ships, (fore-) nozzles with or without fins 
disposed upstream of the propeller in the direction of travel of the 
ship, aforesaid marine engineering installations and devices only 
for freighters, warships, working ships, passenger ships or luxury 
yachts. (2) marine engineering installations and devices, namely 
guiding apparatus for influencing propeller inflow for ships, 
namely guide vanes, guide blades and pre-swirl-generating 
hydrofoils for ships, (fore-) nozzles with or without fins disposed
upstream of the propeller in the direction of travel of the ship, 
aforesaid marine engineering installations and devices only for 
luxury yachts. Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012002036.4 in association with 
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on May 23, 2012 under No. 
302012002036 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Installations et dispositifs de génie 
maritime, nommément guides pour influencer le flux à travers 
l'hélice de navires, à savoir aubes directrices, aubes fixes et 
plans porteurs à prégénération de remous pour navires, tuyères 
(avant), avec ou sans ailettes, disposées en amont de l'hélice 
dans la direction du déplacement du navire, les installations et 
les dispositifs de génie maritime susmentionnés sont adaptés 
aux navires de charge, aux navires de combat, aux navires de 
travail, aux navires à passagers ou aux yachts de luxe. (2) 
Installations et dispositifs de génie maritime, nommément guides 
pour influencer le flux à travers l'hélice de navires, nommément 
aubes directrices, aubes fixes et plans porteurs à prégénération 
de remous pour navires, tuyères (avant), avec ou sans ailettes, 
disposées en amont de l'hélice dans la direction du déplacement 
du navire, les installations et les dispositifs de génie maritime 
susmentionnés étant adaptés uniquement aux yachts de luxe. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012002036.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 mai 2012 sous le No. 302012002036 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,584,534. 2012/07/03. CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELIZABETH A. MANLEY, CINEPLEX 
ENTERTAINMENT LIMITED PARTNERSHIP, C/O LEGAL 
DEPARTMENT/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

SUPERTICKET
SERVICES: Online sale of movie tickets, gift cards and gift 
certificates; Online sale of pre-recorded DVD's and discs for 
optical disc players containing movies; interactive video on 
demand and pay per view services; Movie theatre services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne de billets de cinéma, de cartes-
cadeaux et de chèques-cadeaux; vente en ligne de DVD et de 
CD préenregistrés pour lecteurs de disques optiques contenant 
des films; services interactifs de vidéo à la demande et services 
de télévision à la carte; services de salles de cinéma. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,747. 2012/07/04. Justinian Enterprises Limited, 4097 
Gartley Point Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 9T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Publications namely newsletters, printed worksheets 
and online electronic worksheets all in the field of business. 
SERVICES: Business consulting services; Business consulting 
services in the fields of operations, finance, auditing, 
administration, human resources and relationship management; 
Business consulting services namely business advisory, analysis 
and review services to individuals, small business and 
corporations; business consulting and business information for 
enterprises; Business consulting in the field of organizational 
change management; Business consulting services namely 
providing assistance in development of business strategies and 
creative ideation; Education services in the fields of business 
operations, finance, auditing, business administration, human 
resources and relationship management al l  in the form of 
webinars, seminars, workshops and one-on-one consulting; 
Marketing and promotion services for others namely the offer of 
affiliate and joint-venture programs to others through web-based 
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, feuilles de travail imprimées et feuilles de travail 
électroniques en ligne dans le domaine des affaires. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines suivants : opérations, finances, 
vérification, administration, ressources humaines et gestion de 
relations; services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil aux entreprises ainsi que d'analyse et 

d'examen commerciaux offerts à des personnes, des petites 
entreprises et des sociétés; services de conseil et de 
renseignements aux entreprises; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la gestion du changement 
organisationnel; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre d'aide dans l'élaboration de stratégies 
commerciales et d'idées créatrices; services éducatifs dans les 
domaines suivants : opérations commerciales, finances, 
vérification, administration des affaires, ressources humaines et 
gestion des relations, à savoir webinaires, conférences, ateliers 
et conseils individualisés; services de marketing pour des tiers, 
nommément offre de programmes affiliés et en coparticipation à 
des tiers au moyen de publicités Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,775. 2012/07/05. Mathieu Coulombe, Des franciscains, 
Quebec qc 1-329, QUÉBEC G1S 2P9

Macolo bloom
MARCHANDISES: Microfibre capillaire sous forme de poudre 
servant à camoufler les zones dégarnies du cuir chevelu de 
façon temporaire. SERVICES: Vente et distribution de microfibre 
capillaire. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Capillary microfibre in the form of powder used to 
temporarily mask scalp areas bereft of hair. SERVICES: Sale 
and distribution of capillary microfibre. Used in CANADA since 
July 01, 2012 on wares and on services.

1,584,916. 2012/07/05. SPEX SamplePrep LLC, 15 Liberty 
Street, Metuchen, NJ 08840, 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

MINIG
WARES: Laboratory equipment, namely, a combination mill, 
mixer and grinder. Priority Filing Date: February 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/555,258 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4455693 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément moulin, 
mélangeur et broyeur combinés. Date de priorité de production: 
28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/555,258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4455693 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,584,980. 2012/07/06. The Royal Birkdale Golf Club, Waterloo 
Road, Birkdale, Southport, PR8 2LX, UNITED KINGDOM 
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

ROYAL BIRKDALE
WARES: (1) Sound and video recordings, namely, audio and 
video tapes, cassette tapes and discs; sound and video 
apparatus and instruments, namely, compact disc players, mp3 
players, cassette players, video players and DVD players; audio 
visual teaching apparatus, namely, projectors, white boards, 
LCD monitors, touch screens, visualizers, tablets and digital 
signage; photographic transparencies and films prepared for 
exhibition; video games and computer games; sunglasses; and 
spectacles. (2) Articles of outer clothing, namely, coats, jackets, 
caps, hats, scarves, gloves, mittens, trousers, windbreakers, 
fleeces, shorts, sweaters; and articles of sports clothing. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 05, 1983 under No. 1189991 on wares 
(2); UNITED KINGDOM on December 23, 1997 under No. 
2154421 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes et disques audio et vidéo; appareils et 
instruments audio et vidéo, nommément lecteurs de disques 
compacts, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, lecteurs vidéo et 
lecteurs de DVD; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément projecteurs, tableaux blancs, moniteurs ACL, 
écrans tactiles, visualisateurs, ordinateurs tablettes et panneaux 
numériques; transparents et films photographiques destinés à 
l'exposition; jeux vidéo et jeux informatiques; lunettes de soleil; 
lunettes. (2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, casquettes, chapeaux, foulards, gants, mitaines, 
pantalons, coupe-vent, vêtements en molleton, shorts, chandails; 
vêtements de sport. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
05 février 1983 sous le No. 1189991 en liaison avec les 
marchandises (2); ROYAUME-UNI le 23 décembre 1997 sous le 
No. 2154421 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,046. 2012/07/06. Veritaaq Technology House Inc., 100-
2327 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERITAAQ
SERVICES: The provision of consulting services in the field of 
information technology for organizations engaged in high-priority 
information technology projects. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation dans le domaine 
des technologies de l'information à des organismes impliqués 
dans des projets de technologies de l'information de haute 
priorité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 en liaison avec les services.

1,585,047. 2012/07/06. Veritaaq Technology House Inc., 100-
2327 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The provision of consulting services in the field of 
information technology for organizations engaged in high-priority 
information technology projects. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation dans le domaine 
des technologies de l'information à des organismes impliqués 
dans des projets de technologies de l'information de haute 
priorité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 en liaison avec les services.

1,585,478. 2012/07/10. Baweja Sons Inc., 3050 Artesian Drive, 
Unit #16, Mississauga, ONTARIO L5V 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

ZEERAH
WARES: (1) Prepared Pakistani and North Indian foods, namely; 
prepared rice dishes, prepared meat and vegetarian dishes. 
Pakistani and North Indian appetizers, desserts and carbonated 
soft drinks, yogurt drinks and beverages made of tea. (2) 
Packaged Pakistani and North Indian food (frozen, refrigerated, 
hot) namely, beef, lamb, vegetables, chicken, assorted curries, 
assorted chutneys, and desserts. SERVICES: (1) Restaurant 
services, namely takeout services, featuring Pakistani and North 
Indian cuisine. Operating a website providing information in the 
field of nutrition and food. (2) Catering services featuring 
Pakistani and North Indian cuisine. Restaurant services, namely; 
dine-in and delivery services. Licensing and franchise services in 
the field of restaurants, namely, establishment and brokerage of 
franchise operations, providing training services for franchise 
operations, providing technical advice and assistance in 
connection with the establishment and operation of a franchised 
business. Used in CANADA since June 29, 2009 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés du Pakistan et de l'Inde du 
Nord, nommément plats préparés à base de riz, plats préparés à 
base de viande et plats préparés végétariens. Hors-d'oeuvre, 
desserts, boissons gazeuses, boissons au yogourt et boissons à 
base de thé, du Pakistan et de l'Inde du Nord. (2) Aliments du 
Pakistan et de l'Inde du Nord (congelés, réfrigérés, chauds), 
nommément boeuf, agneau, légumes, poulet, caris assortis, 
chutneys assortis et desserts. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, nommément services de plats à emporter du 
Pakistan et de l'Inde du Nord. Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'alimentation et les aliments. (2) Services de 
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traiteur (cuisine du Pakistan et de l'Inde du Nord). Services de 
restauration, nommément services de salles à manger et de 
livraison. Octroi de licences d'utilisation et services de 
franchisage dans le domaine des restaurants, nommément 
établissement et courtage de franchises, services de formation 
pour l'exploitation de franchises, offre de conseils techniques et 
d'aide relativement à l'établissement et à l'exploitation d'une 
entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis 29 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,585,922. 2012/07/13. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation, 145 Milner Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations. Priority
Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/599,534 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,534 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,350. 2012/07/16. Dollar Shave Club, Inc., PO Box 5481, 
Santa Monica, California, 90409-5481, 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

SHAVE TIME. SHAVE MONEY.
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
lotions and balms; pre-shave facial washes and moisturizers; 
razors and razor blades; shaving accessories, namely, shaving 
brushes and shaving stands for razors and shaving brushes; 
cosmetics; skin care preparations and personal care products, 
namely, personal deodorants, personal anti-perspirants; 
personal cleaning preparations, namely, soaps for hands, face 
and body; cleansing solutions and washes for hands, face and 
body; skin cleansers, facial cleansers, facial scrubs, pre-shave 
facial washes, shampoos, body shampoos, pre-moistened 
cosmetic towelettes, pre-moistened wipes for personal hygiene, 
namely, wet wipes, make-up remover wipes and moist toilet 
wipes and tissues, and dry, water-activated wipes for personal 
hygiene, disposable wipes impregnated with cleansing chemicals 

or compounds for personal hygiene, pre-moistened cosmetic
wipes. SERVICES: Computerized on-line ordering services in 
the field of shaving products and accessories; computerized on-
line retail store services in the field of shaving products and 
accessories; on-line retail store services featuring shaving 
products and accessories. Priority Filing Date: February 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/546,320 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under 
No. 4,198,532 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; lotions et 
baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-
rasage pour le visage; rasoirs et lames de rasoir; accessoires de 
rasage, nommément blaireaux et supports à rasoir et à blaireau; 
cosmétiques; produits de soins de la peau et produits de soins 
personnels, nommément déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques; produits de nettoyage corporel, nommément 
savons pour les mains, le visage et le corps; solutions de 
nettoyage pour les mains, le visage et le corps; nettoyants pour 
la peau, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
savons liquides pour le visage avant-rasage, shampooings, 
shampooings pour le corps, serviettes humides, lingettes 
humides pour l'hygiène personnelle, nommément 
débarbouillettes humides, lingettes démaquillantes, lingettes et 
papiers-mouchoirs humides ainsi que lingettes sèches s'activant 
à l'eau pour l'hygiène personnelle, lingettes jetables imprégnées 
de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle, lingettes humides à usage cosmétique. SERVICES:
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine 
des produits et des accessoires de rasage; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des produits et des 
accessoires de rasage; services de magasin de vente au détail 
en ligne de produits et d'accessoires de rasage. Date de priorité 
de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,320 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,198,532 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,351. 2012/07/16. Dollar Shave Club, Inc., PO Box 5481, 
Santa Monica, California, 90409-5481, 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

DOLLAR SHAVE CLUB
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
lotions and balms; pre-shave facial washes and moisturizers; 
razors and razor blades; shaving accessories, namely, shaving 
brushes and shaving stands for razors and shaving brushes; 
cosmetics; skin care preparations and personal care products, 
namely, personal deodorants, personal anti-perspirants; 
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personal cleaning preparations, namely, soaps for hands, face 
and body; cleansing solutions and washes for hands, face and 
body; skin cleansers, facial cleansers, facial scrubs, pre-shave 
facial washes, shampoos, body shampoos, pre-moistened 
cosmetic towelettes, pre-moistened wipes for personal hygiene, 
namely, wet wipes, make-up remover wipes and moist toilet 
wipes and tissues, and dry, water-activated wipes for personal 
hygiene; disposable wipes impregnated with cleansing chemicals 
or compounds for personal hygiene; pre-moistened cosmetic 
wipes. SERVICES: Computerized on-line ordering services in 
the field of shaving products and accessories; computerized on-
line retail store services in the field of shaving products and 
accessories; on-line retail store services featuring shaving 
products and accessories. Priority Filing Date: January 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/517,263 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 04, 2012 
under No. 4,201,669 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; lotions et 
baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-
rasage pour le visage; rasoirs et lames de rasoir; accessoires de 
rasage, nommément blaireaux et supports à rasoir et à blaireau; 
cosmétiques; produits de soins de la peau et produits de soins 
personnels, nommément déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques; produits de nettoyage corporel, nommément
savons pour les mains, le visage et le corps; solutions de 
nettoyage pour les mains, le visage et le corps; nettoyants pour 
la peau, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
savons liquides pour le visage avant-rasage, shampooings, 
shampooings pour le corps, serviettes humides, lingettes 
humides pour l'hygiène personnelle, nommément 
débarbouillettes humides, lingettes démaquillantes, lingettes et 
papiers-mouchoirs humides ainsi que lingettes sèches s'activant 
à l'eau pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées 
de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle; lingettes humides à usage cosmétique. SERVICES:
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine 
des produits et des accessoires de rasage; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des produits et des 
accessoires de rasage; services de magasin de vente au détail 
en ligne de produits et d'accessoires de rasage. Date de priorité 
de production: 16 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/517,263 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 septembre 2012 sous le 
No. 4,201,669 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,147. 2012/07/20. Unipulse Corporation, 9-11 Nihonbashi 
Hisamatsucho, Chuo-ku, Tokyo 103-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

WARES: (1) Starters for motors and engines; AC motors and DC 
motors and parts therefor not including those for land vehicles; 
AC generators namely, alternators; DC generators. (2) 
Actinometers; polarographs; electric conductivity meters; pH 
meters; polarimeters; photoelectrometers; turbidimeters; 
colorimeters; refractometers; thermal conductivity meters; 
calorimeters; elemental analyzers; moisture sensor; 
viscosimeters; planimeters; dust meters; voluminometers; food 
weighing scales; chemical weighing scales; weighing scales for 
building materials; pressure gauges; dynamic force sensor; load 
cells; liquid-level meters; flowmeters; luminous flux meters; 
Illuminometers; torque meters; dynamometers; seismometers; 
strain gauges; eyeglasses; telephones; facsimile machines; 
radios; television transmitters; television receivers; mobile 
phones; video cameras; digital cameras; tape recorders; digital 
audio disc players; microphones for telecommunication 
apparatus; earphones for telecommunication apparatus; 
navigation apparatus for vehicles namely, on-board computers; 
radiotelephony sets; radiotelegraphy sets; videotape recorders; 
DVD recorders; DVD players; electronic circuits; light-emitting 
diodes; transistors; thyristors; thermistors; echo sounders; 
ultrasonic flaw detectors; ultrasonic sensors; electronic circuits 
with a built-in programmable controller; weighing controllers used 
to control opening and closing solenoid valves automatically; 
weighing controllers used for weighing machines; weighing 
controllers used for filling machines; rotary converters; phase 
modifiers; vending machines; coin-operated gates for car parking 
facilities; cash registers; coin counting and sorting machines; 
electric signboards for displaying target figures and current 
outputs and the like; time clocks namely, time recording devices; 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Démarreurs pour moteurs; moteurs ca, 
moteurs cc et pièces connexes, sauf pour véhicules terrestres; 
génératrices ca, nommément alternateurs; génératrices cc. (2) 
Actinomètres; polarographes; conductivimètres; pH-mètres; 
polarimètres; photo-électromètres; turbidimètres; colorimètres; 
réfractomètres; appareils de mesure de la conductibilité 
thermique; calorimètres; analyseurs d'éléments; hygrostats; 
viscosimètres; planimètres; appareils de mesure du taux de 
poussière; voluménomètres; balances pour aliments; balances 
chimiques; balances pour matériaux de construction; 
manomètres; capteurs de force vive; cellules dynamométriques; 
indicateurs du niveau de liquide; débitmètres; luxmètres; 
luminomètres; indicateurs de couple; dynamomètres; 
sismographes; extensomètres; lunettes; téléphones; 
télécopieurs; radios; émetteurs de télévision; téléviseurs; 
téléphones mobiles; caméras vidéo; caméras numériques; 
enregistreurs de cassettes; lecteurs de disques 
audionumériques; microphones pour appareils de 
télécommunication; écouteurs pour appareils de 
télécommunication; appareils de navigation pour véhicules, 
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nommément ordinateurs de bord; radiotéléphones; ensembles 
de radiotélégraphie; magnétoscopes; graveurs de DVD; lecteurs 
de DVD; circuits électroniques; diodes électroluminescentes; 
transistors; thyristors; thermistances; échosondeurs; détecteurs 
ultrasonores de défauts; capteurs ultrasoniques; circuits 
électroniques à dispositif de commande programmable intégré; 
dispositifs de contrôle de pesée utilisés pour contrôler 
automatiquement l'ouverture et la fermeture d'électrovannes; 
dispositifs de contrôle de pesée pour machines de pesage; 
dispositifs de contrôle de pesée pour machines de remplissage; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; distributeurs; 
barrières payantes pour parcs de stationnement; caisses 
enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de 
monnaie; enseignes électriques pour l'affichage des chiffres 
visés et des résultats actuels et articles semblables; horloges de 
pointage, nommément appareils de gestion du temps; 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,726. 2012/07/26. MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., a Spanish company, 
Carretera de Pozuelo No. 50, 28220 Majadahonda, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

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

assistance services; veterinary services; legal services; security 
guard services for the protection of property and individuals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications médicales, juridiques, 
financières et sur l'assurance électroniques et téléchargeables; 
publications médicales, juridiques, financières et sur l'assurance 
imprimées; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels scolaires. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires; services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine des assurances; services d'assurance et de 
réassurance; services de conseil dans les domaines des 
assurances et de la réassurance; services de conseil dans les 
domaines de la planification financière et du placement; services 
immobiliers; services de conseil dans les domaines du 
placement en biens immobiliers et de la gestion immobilière; 
services de construction; services d'entretien et de réparation de 
bâtiments; construction, entretien et réparation de centres de 
santé, de centres sportifs et de centres de loisirs; construction, 
réparation et entretien de centres commerciaux, de complexes 
industriels, d'immeubles de bureaux et d'immeubles résidentiels; 
entretien et réparation d'automobiles, de motos, de camions, de 
camions lourds de transport ainsi que de machinerie industrielle 
et agricole; services d'assistance routière d'urgence; 
webdiffusion d'information dans les domaines des assurances, 
de l'assistance routière et des conseils de voyage, nommément 
recommandation aux conducteurs de trajets à suivre pour se 
rendre à des destinations précises selon leurs besoins et 
spécifications; transport de passagers, d'animaux et de fret par 
avion, par train et par navire; emballage de marchandises; 
services d'entrepôt; services de remorquage de véhicules 
d'urgence; services de location d'automobiles et de camions; 
services d'agence de voyages; édition et publication en ligne de 
livres, de brochures, de prospectus et de bulletins d'information 
dans le domaine des assurances; offre de conférences en 
personne aux clients sur les assurances et l'assistance routière; 
commandite en tous genres d'évènements sportifs et culturels 
par une participation à l'organisation des évènements et l'offre 
de soutien financier aux organisateurs; conception et 
développement de logiciels; exploitation de cliniques médicales 
et offre de services d'assistance médicale d'urgence; services 
vétérinaires; services juridiques; services de gardien de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,587,727. 2012/07/26. MAPFRE, S.A., a Spanish company, 
Carretera de Pozuelo No. 52, 28220 Majadahonda, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

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

MARCHANDISES: Publications médicales, juridiques, 
financières et sur l'assurance électroniques et téléchargeables; 
publications médicales, juridiques, financières et sur l'assurance 
imprimées; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels scolaires. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires; services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine des assurances; services d'assurance et de 
réassurance; services de conseil dans les domaines des 
assurances et de la réassurance; services de conseil dans les 
domaines de la planification financière et du placement; services 
immobiliers; services de conseil dans les domaines du 
placement en biens immobiliers et de la gestion immobilière; 
services de construction; services d'entretien et de réparation de 
bâtiments; construction, entretien et réparation de centres de 
santé, de centres sportifs et de centres de loisirs; construction, 
réparation et entretien de centres commerciaux, de complexes 
industriels, d'immeubles de bureaux et d'immeubles résidentiels; 
entretien et réparation d'automobiles, de motos, de camions, de 
camions lourds de transport ainsi que de machinerie industrielle 
et agricole; services d'assistance routière d'urgence; 
webdiffusion d'information dans les domaines des assurances, 
de l'assistance routière et des conseils de voyage, nommément 
recommandation aux conducteurs de trajets à suivre pour se 
rendre à des destinations précises selon leurs besoins et 
spécifications; transport de passagers, d'animaux et de fret par 
avion, par train et par navire; emballage de marchandises; 
services d'entrepôt; services de remorquage de véhicules 
d'urgence; services de location d'automobiles et de camions; 
services d'agence de voyages; édition et publication en ligne de 
livres, de brochures, de prospectus et de bulletins d'information 
dans le domaine des assurances; offre de conférences en 
personne aux clients sur les assurances et l'assistance routière; 
commandite en tous genres d'évènements sportifs et culturels 
par une participation à l'organisation des évènements et l'offre 
de soutien financier aux organisateurs; conception et 
développement de logiciels; exploitation de cliniques médicales 
et offre de services d'assistance médicale d'urgence; services 
vétérinaires; services juridiques; services de gardien de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,587,982. 2012/07/27. FPZ S.p.A., via F.lli Cervi 16, 20863 
Concorezzo (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Blowers for aquariums, fish farming, boat and dock de-
icing, fluid aeration, blow off and drying, hydro massage baths, 
swimming pools, air regeneration, pneumatic conveyors, waste 
water treatment, pneumatic tube, parts and fittings thereof; 
vacuum pumps for centralized vacuum systems, fume and 
smoke extraction, vacuum controllers, subsoil purification, 
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fastening systems with vacuum tables, parts and fittings thereof 
and accessories namely air filters, hoses, adaptors, pressure 
gauges, pressure relief valves, silencer made of steel with sound 
absorbing polyurethane element being part of compressors and 
pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils soufflants pour les aquariums, la 
pisciculture, le dégivrage de bateaux et de quais, l'aération des 
fluides, le soufflage et le séchage, les baignoires 
d'hydromassage, les piscines, la régénération de l'air, les 
convoyeurs pneumatiques, le traitement des eaux usées, les 
transporteurs pneumatiques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pompes à vide pour systèmes à vide centralisés, 
extracteurs de fumée, commandes de vide, purificateurs 
souterrains, systèmes d'attache avec plateaux à vide, pièces et 
raccords connexes ainsi qu'accessoires, nommément filtres à 
air, tuyaux flexibles, adaptateurs, manomètres, soupapes de 
surpression, silencieux en acier munis d'un élément 
d'insonorisation en polyuréthane, étant des pièces de 
compresseurs et de pompes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,081. 2012/07/30. Texas Roadhouse Delaware LLC, 6040 
Dutchmans Lane, Suite 400, Louisville, Kentucky 40205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Restaurant and bar services, including restaurant 
carryout services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar, y compris services 
de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,588,424. 2012/08/01. Hush Hush Broadcasting, LLC, 110 East 
Wilson Bridge Road, Worthington, OHIO, 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: (1) Body lotions and body oils; massage lotions and 
massage oils; sachets for perfuming linen; scented linen sprays; 
edible flavored body paints; edible flavored body powders; bath 
and shower gels; bubble bath; bath oil; bath salts; body scrubs; 
essential oils for aromatherapy use; electric massagers and 
electric massage appliances for personal use, namely, electric 
vibrating massagers; clothing, namely, t-shirts, hats, sweatshirts, 
jackets, pants, shorts, tank tops, lingerie, hosiery, costumes, 
pajamas, sleepwear, socks, slippers. (2) Candles; scented 
candles; bed linens; bath linens; chocolates and candies; gift 
baskets containing candy, edible lingerie; flowers and cut 
flowers; live flower arrangements; gift baskets containing fruit. (3) 
Downloadable video recordings featuring adult entertainment; 
DVDs featuring adult entertainment; downloadable electronic 
publications in the field of adult entertainment; downloadable 
software that allows transmission of graphics and video clips to 
mobile phones. SERVICES: Audio and video broadcasting 
services over the Internet in the field of adult entertainment; 
streaming of video material featuring adult entertainment on the 
Internet; video broadcasting services over the Internet and 
mobile telephone networks, namely, electronically transmitting 
video clips featuring adult entertainment; wireless 
communications services, namely, transmission of graphics, 
videos and television programs in the field of adult entertainment 
to mobile telephones; video-on-demand transmission services 
featuirng adult entertainment; Entertainment services, namely, 
providing a website featuring non-downloadable adult-themed 
videos; production and distribution of programs and videos in the 
field of adult entertainment; film and video production. Priority
Filing Date: February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/539,276 in association with the 
same kind of wares (1); February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,216 in 
association with the same kind of wares (2); February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,293 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps et huiles pour le 
corps; lotions de massage et huiles de massage; sachets pour 
parfumer le linge de maison; vaporisateurs parfumés pour la 
literie; peintures pour le corps comestibles et aromatisées; 
poudres pour le corps comestibles et aromatisées; gels de bain 
et de douche; bain moussant; huile de bain; sels de bain; 
désincrustants pour le corps; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; masseurs électriques et appareils de massage 
électriques à usage personnel, nommément appareils de 
massage vibrants électriques; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, 
débardeurs, lingerie, bonneterie, costumes, pyjamas, vêtements 
de nuit, chaussettes, pantoufles. (2) Chandelles; chandelles 
parfumées; linge de lit; linge de toilette; chocolats et friandises; 
paniers-cadeaux contenant des bonbons et de la lingerie 
comestible; fleurs et fleurs coupées; arrangements de fleurs 
vivantes; paniers à offrir contenant des fruits. (3) 
Enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement pour 
adultes; DVD de divertissement pour adultes; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour adultes; logiciels téléchargeables qui 
permettent la transmission d'images et de vidéoclips à des 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de diffusion de 
contenu audio et vidéo sur Internet dans le domaine du
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divertissement pour adultes; diffusion en continu de contenu 
vidéo de divertissement pour adultes sur Internet; services de 
diffusion de contenu vidéo sur Internet et des réseaux de 
téléphonie mobile, nommément transmission électronique de 
vidéoclips de divertissement pour adultes; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images, de 
vidéos et d'émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement pour adultes à des téléphones mobiles; services 
de transmission de vidéos à la demande contenant du 
divertissement pour adultes; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
pour adultes; production et distribution de programmes et de 
vidéos dans le domaine du divertissement pour adultes; 
production de films et de vidéos. Date de priorité de production: 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,276 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,216 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,293 en liaison avec le même genre de marchandises (3) 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,528. 2012/08/01. The Phoenix Restaurant Group, LLC, 
7370 Creek Road, Suite 101, Sandy, Utah 84093, 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

RODIZIO GRILL
The name "Rodizio" is a foreign word that translates in English 
as "caster" or "rotation."

SERVICES: Restaurant services; take-out and dine-in restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « rodizio » est 
« caster » ou « rotation ».

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

1,588,887. 2012/08/03. Spinneybeck Enterprises, Inc., 425 
CrossPoint Parkway, Suite 100, Getzville, New York 14068, 
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

FILZFELT
WARES: (1) Wool felt; non-woven wool fabrics and felts for 
residential and commercial use. (2) 100% German-milled wool 
felt; non-woven wool fabrics and felts for residential and 
commercial use. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: February 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85537173 in association with the same kind of wares. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 
under No. 4,476,728 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feutre de laine; étoffes et feutres de laine 
non tissés à usage résidentiel et commercial. (2) Feutre de laine; 
étoffes et feutres de laine non tissés à usage résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85537173 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4,476,728 en liaison avec les marchandises (2).

1,588,899. 2012/08/06. Bruze Inc., 130 Spadina Ave., Suite 702, 
Toronto, ONTARIO M5V 2L4

bruze
SERVICES: (1) Services related to web and mobile/tablet 
platforms, namely, business analysis, usability analysis & design, 
accessibility analysis, user-experience (or "UX") analysis & 
design, network and systems architecture analysis, information 
architecture analysis, web & web application design, mobile web 
and mobile application design. (2) Programming services related 
to web and mobile/tablet platforms, namely, website 
development, mobile- & tablet-specific website development, 
web application development, and mobile & tablet application 
development. Used in CANADA since October 07, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Services concernant les plateformes Web et 
pour téléphones mobiles ou ordinateurs tablettes, nommément 
analyse commerciale, analyse de la convivialité et conception 
connexe, analyse de l'accessibilité, analyse de l'expérience 
utilisateur et conception connexe, analyse de l'architecture de 
réseaux et de systèmes, analyse de l'architecture de 
l'information, conception Web et d'applications Web, conception 
Web mobile et d'applications mobiles. (2) Services de 
programmation concernant les plateformes Web et pour 
téléphones mobiles ou ordinateurs tablettes, nommément 
développement de sites Web, développement de sites Web 
spécialement pour les appareils mobiles et les ordinateurs 
tablettes, développement d'applications Web et développement 
d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. 
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,589,092. 2012/08/07. HARVES Co., Ltd., Parkside Gakuya 
Building 6F, 9-21-14 Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama, 
330-0061, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

HARVES
WARES: (1) Water repellents, namely waterproof paint, 
waterproofing chemical composition for masonry, wood and 
other building construction surfaces; oil repellent coating spray 
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for use on machinery; coating agents for protection purposes, 
namely coating agents for static occurrence control, damp-
proofing, insulation, stain-proofing, acid resistance, prevention of 
stickiness, water repellant, oil repellant, low friction and low 
refraction factor for use in industrial machinery and instruments; 
chemicals for treating hazardous waste, chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, chemicals for use in the manufacture 
of solvents, fire extinguishing chemicals, tempering chemicals, 
waste water treatment chemicals; adhesives for use in the 
consumer packaging industry, adhesives for use in the 
automotive industry, flooring adhesives, wall covering adhesives; 
plant growth regulators; ceramic glazings; nonferrous metals; 
non-metallic minerals; unprocessed plastics; a l l  purpose 
lubricants, automotive lubricants, industrial lubricants; grease for 
shoes and boots; leather preserving oil and grease; mineral oils 
and greases for industrial purposes. (2) Water repellents namely 
waterproof paint, waterproofing chemical composition for 
masonry, wood and other building construction surfaces; oil 
repellent coating spray for use on machinery; coating agents for 
protection purposes, namely coating agents for static occurrence 
control, damp-proofing, insulation, stain-proofing, acid 
resistance, prevention of stickiness, water repellant, oil repellant, 
low friction and low refraction factor for use in industrial 
machinery and instruments; chemicals, namely, 
Polytetrafluoroethylene, Perfluoropolyether, Hydrofluoroether, 
Fluorocarbon and Fluorinated solvent; all purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants mineral oils and 
greases for industrial purposes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 4430852 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits hydrofuges, nommément 
peinture hydrofuge, composition chimique imperméabilisante 
pour la maçonnerie, le bois et autres surfaces de construction; 
vaporisateur de revêtement oléofuge pour la machinerie; agents 
de revêtement pour la protection, nommément agents de 
revêtement pour empêcher l'électricité statique, protéger contre 
l'humidité, isoler, protéger des taches, résister à l'acide, prévenir 
l'adhésivité, repousser l'eau, repousser l'huile, réduire la friction 
et réduire la réfraction pour utilisation avec la machinerie et les 
instruments industriels; produits chimiques pour le traitement des 
déchets dangereux, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication de solvants, 
produits chimiques extincteurs, produits chimiques de trempe, 
produits chimiques de traitement des eaux usées; adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation, adhésifs 
pour l'industrie automobile, adhésifs pour revêtements de sol, 
adhésifs pour revêtements muraux; régulateurs de croissance 
des plantes; glaçures pour céramique; métaux non ferreux; 
minéraux non métalliques; matières plastiques à l'état brut; 
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants 
industriels; graisse pour chaussures et bottes; huile et graisse 
d'entretien du cuir; huiles et graisses minérales à usage 
industriel. (2) Produits hydrofuges, nommément peinture 
hydrofuge, composition chimique imperméabilisante pour la 
maçonnerie, le bois et autres surfaces de construction; 
vaporisateur de revêtement oléofuge pour la machinerie; agents 
de revêtement pour la protection, nommément agents de 
revêtement pour empêcher l'électricité statique, protéger contre 
l'humidité, isoler, protéger des taches, résister à l'acide, prévenir 
l'adhésivité, repousser l'eau, repousser l'huile, réduire la friction 
et réduire la réfraction pour utilisation avec la machinerie et les 

instruments industriels; produits chimiques, nommément 
polytétrafluoroéthylène, perfluoropolyéther, hydrofluoroéther, 
fluorocarbone et solvant fluoré; lubrifiants tout usage, lubrifiants 
pour automobiles, lubrifiants industriels, huiles et graisses 
minérales à usage industriel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4430852 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,204. 2012/08/07. CUE DESIGN PTY LTD, LEVEL 7, 50 
HOLT STREET, SURRY HILLS NSW 2010, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VERONIKA MAINE
WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, 
eyeglass chords; sunglasses; Leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials namely, leather and imitation 
leather bags namely purses, handbags and satchels, key chains 
of leather and imitation leather; bags of all kinds namely, hand 
bags, school bags, school satchels, canvas shopping bags, 
leather shopping bags, reusable shopping bags, textile shopping 
bags; travelling bags, back packs, beach bags, rucksacks, 
suitcases, travelling sets comprised of travel bags, travelling 
cases, travelling trunks, baggage tags, unfitted vanity cases; 
briefcases, attaché cases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; collars for animals; leashes for animals made of leather; 
key cases; purses, wallets. (2) Articles of clothing, namely, ladies 
and men's outerwear namely, jackets, coats, vests, waist coats, 
suits, gloves, scarves, trousers, pants, skirts, dresses, frocks, 
pullovers, cardigans, jerseys, jumpers, sweaters, knitwear, 
namely pullovers, sweaters, cardigans and jumpers, shirts, tee-
shirts, tights, leggings, beach clothes, bathing suits, swim suits, 
bathing trunks, dressing gowns, bath robes, pyjamas, teddies, 
and clothing accessories namely, belts, hats, caps, berets, 
neckties. SERVICES: Retail and wholesale services namely, 
retailing and wholesaling of clothing, women's clothing, footwear 
and headgear; franchising services namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail and 
wholesale of clothing, women's clothing, footwear and headgear. 
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on March 22, 1996 under No. 705132 on
wares (2); AUSTRALIA on February 21, 2005 under No. 
1042917 on services; AUSTRALIA on November 22, 2010 under 
No. 1395741 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes, cordons pour lunettes; lunettes de soleil; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières nommément 
sacs en cuir et en similicuir nommément petits sacs à main, sacs 
à main et sacs d'école, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; 
sacs en tous genres, nommément sacs à main, sacs d'écolier, 
sacs d'école, sacs à provisions en toile, sacs à provisions en 
cuir, sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions en tissu; 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, havresacs, valises, 
ensembles de voyage constitués de sacs de voyage, de 
mallettes de voyage, de malles, d'étiquettes à bagages, de 
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mallettes de toilette; serviettes, mallettes; parapluies, parasols et 
cannes; colliers pour animaux; laisses pour animaux en cuir; 
étuis porte-clés; porte-monnaie, portefeuilles. (2) Vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur pour hommes et femmes 
nommément vestes, manteaux, gilets, manteaux courts, 
costumes et tailleurs, gants, foulards, pantalons, jupes, robes, 
blouses, chandails, cardigans, jerseys, chasubles, tricots, 
nommément chandails, cardigans et chasubles, chemises, tee-
shirts, collants, pantalons-collants, vêtements de plage, maillots 
de bain, robes de chambre, sorties de bain, pyjamas, 
combinaisons-culottes, et accessoires vestimentaires 
nommément ceintures, chapeaux, casquettes, bérets, cravates. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros, nommément 
vente au détail et en gros de vêtements, de vêtements pour 
femmes, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de 
franchisage nommément aide technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail et en gros de 
vêtements, de vêtements pour femmes, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 22 mars 1996 sous le No. 705132 en 
liaison avec les marchandises (2); AUSTRALIE le 21 février 
2005 sous le No. 1042917 en liaison avec les services; 
AUSTRALIE le 22 novembre 2010 sous le No. 1395741 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,209. 2012/08/07. CUE DESIGN PTY LTD, LEVEL 7, 50 
HOLT STREET, SURRY HILLS NSW 2010, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CUE
WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass frames; sunglasses; Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
bags of al l  kinds namely, hand bags, school bags, school 
satchels, shopping bags; belts; travelling bags, back packs, 
beach bags, rucksacks, suitcases, travelling sets namely, 
luggage, vanity cases (not fitted); briefcases, attache cases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; collars for animals; 
leashes for animals made of leather; key cases; purses, wallets. 
(2) Articles of clothing, namely, boots, shoes and slippers. 
SERVICES: Franchise services namely offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
retail stores featuring clothing, footwear, headgear, eyeglasses, 
eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass 
frames, sunglasses, precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith namely, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely, bags of all kinds namely, hand bags, school 
bags, school satchels, shopping bags, belts, travelling bags, 
back packs, beach bags, rucksacks, suitcases, travelling sets 
namely, luggage, vanity cases (not fitted), briefcases, attache 
cases, umbrellas, parasols and walking sticks, collars for 
animals, leashes for animals made of leather, key cases, purses, 
wallets; Retail store services featuring clothing, footwear, 
headgear, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, 

eyeglass cords, eyeglass frames, sunglasses, precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith 
namely, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, bags of all kinds namely, hand bags, 
school bags, school satchels, shopping bags, belts, travelling 
bags, back packs, beach bags, rucksacks, suitcases, travelling 
sets namely, luggage, vanity cases (not fitted), briefcases, 
attache cases, umbrellas, parasols and walking sticks, collars for 
animals, leashes for animals made of leather, key cases, purses, 
wallets. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 02, 1974 under 
No. 283674 on wares (2); AUSTRALIA on November 22, 2010 
under No. 1395735 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes, cordons pour lunettes, montures de lunettes; lunettes 
de soleil; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs en tous genres, nommément sacs à 
main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions; ceintures; 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, havresacs, valises, 
ensembles de voyage, nommément valises, mallettes de toilette 
(vendues vides); serviettes pour documents, mallettes; 
parapluies, parasols et cannes; colliers pour animaux; laisses 
pour animaux en cuir; étuis porte-clés; porte-monnaie, 
portefeuilles. (2) Vêtements, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles. SERVICES: Services de franchisage, nommément 
aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détail des marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs en tous 
genres, nommément sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, 
sacs à provisions, ceintures, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
de plage, havresacs, valises, ensembles de voyage, 
nommément valises, mallettes de toilette (vendues vides), 
serviettes pour documents, mallettes, parapluies, parasols et 
cannes, colliers pour animaux, laisses pour animaux en cuir, 
étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles; services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes, étuis à 
lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures 
de lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs en tous genres, nommément sacs à 
main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, ceintures, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, havresacs, valises, 
ensembles de voyage, nommément valises, mallettes de toilette 
(vendues vides), serviettes pour documents, mallettes, 
parapluies, parasols et cannes, colliers pour animaux, laisses 
pour animaux en cuir, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
portefeuilles. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 02 décembre 1974 sous le No. 283674 
en liaison avec les marchandises (2); AUSTRALIE le 22 
novembre 2010 sous le No. 1395735 en liaison avec les 
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marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,589,464. 2012/08/09. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PHYSTORA
WARES: A proprietary blend of botanical extracts of wolf berry, 
rose hips and grape seed sold as a component of dietary and 
nutritional supplements enhanced with vitamins and minerals 
and of ingestible dietary and nutritional supplements in the form 
of a single serving liquid shot; dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being containing 
strawberry seed in powder form for use in making a beverage 
when added to water; herbal supplements, namely, detoxing 
beverage for general health and well-being; a proprietary blend 
of dried plants and flowers which provides moisturization 
properties sold as a component of teas and tea bags; strawberry 
seed sold as a component of powders for effervescing 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange exclusif d'extraits de baie du lyciet, 
de fruits d'églantier et de pépins de raisin vendu comme 
composant de suppléments alimentaires et nutritifs enrichis de 
vitamines et de minéraux ainsi que de suppléments alimentaires 
et nutritifs ingérables sous forme de liquide en dose unique; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général contenant des pépins de fraise en poudre pour la 
préparation de boissons lorsqu'ils sont ajoutés à de l'eau; 
suppléments à base de plantes, nommément boisson de 
détoxication pour la santé et le bien-être en général; mélange 
exclusif de plantes et de fleurs séchés aux propriétés 
hydratantes vendu comme composant de thés et de thé en 
sachets; pépins de fraises vendus comme composants de 
poudres pour boissons effervescentes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,525. 2012/08/09. Safari Club International Foundation, 
4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona 85745, 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

SCI CANADA FOUNDATION
Consent from Safari Club International is of record.

WARES: Magazines and newsletters dealing with wildlife, 
conservation and hunting a l l  of the foregoing directed to 
members in Canada; jewelry, all of the foregoing directed to 
members in Canada; clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
jackets, vests, sweatshirts, hats and caps, all of the foregoing 
directed to members in Canada. SERVICES: Providing 
membership in an organization that promotes the conservation 
and preservation of wildlife and its habitat and the sport of 
hunting, all of the foregoing directed to members in Canada; 

association services, namely, promoting the interests of the 
members of the association and education of the members and 
the public concerning issues of wildlife, conservation and 
hunting, all of the foregoing directed to members in Canada; 
charitable foundation services, namely, providing humanitarian 
aid and supporting disaster relief, namely, providing aid to needy 
individuals and others in the form of food, medical care services 
and medical equipment, all of the foregoing solicited from 
members in Canada. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement de Safari Club International a été déposé.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins d'information portant 
sur la faune, la conservation et la chasse, à l'intention des 
membres canadiens; bijoux, à l'intention des membres 
canadiens; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
vestes, gilets, pulls d'entraînement, chapeaux et casquettes, à 
l'intention des membres canadiens. SERVICES: Offre 
d'adhésion à une organisation qui fait la promotion de la 
conservation de la faune et de son habitat ainsi que de la 
chasse, à l'intention des membres canadiens; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des membres 
de l'association et sensibilisation des membres et du public aux 
questions liées à la faune, à la conservation et à la chasse, à 
l'intention des membres canadiens; services d'oeuvres de 
bienfaisance, nommément offre d. Aide humanitaire et de 
soutien en cas de catastrophe, nommément offre d'aide à des 
personnes dans le besoin, à savoir de la nourriture, des services 
de soins médicaux et de'équipement médical, le tout sollicité 
auprès des membres canadiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,023. 2012/08/14. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

C&C
WARES: Accumulator boxes and accumulators for power 
systems, vehicles, housings, factories and office buildings, 
namely, a storage battery for storing electrical energy; television 
and radio broadcast systems, namely, antennas, transmitters 
and receivers, antennas, transmitters and receivers for use with 
Satellite television and radio communications; Computers; 
Computer keyboards; computer memory card; computer memory 
storage devices, namely, computer peripherals containing solid 
state memory and flash memory, and CD, optical, or magnetic 
disk drives; Computer peripheral devices, namely, computer 
mice, word processors, computer monitors, computer data 
modems, optical disk players and printers; Computer software 
for use in exchanging, distributing, transmitting, sharing, 
receiving, downloading, displaying, transferring, uploading, 
editing, collecting, managing, sending, organizing, registering 
and storing data, information, photographs and images in 
connection with computers, portable computers, tablet 
computers, mobile phones, cellular phones, smartphones and 
mobile hand held devices; computer software for use in 
exchanging, distributing, transmitting, sharing, receiving, 
downloading, displaying, transferring, uploading, editing, 
collecting, managing, sending, organizing, registering and storing 
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data, information, photographs and images; computer 
networking software for wireless communications and 
connectivity; computer software for establishing, enabling, 
monitoring and managing wireless computer and 
telecommunication networks; computer software for 
interconnecting, managing, securing and operating local and 
wide area networks and telephony systems; computer software 
for use in controlling and managing computers, computer 
servers, telephones, asynchronous transfer mode switches, 
private branch exchanges, electrical switches, fiber optic cables, 
routers, transmitters, multiplexers, modems, amplifiers, hubs and 
bus; Disk drives for computers; Display units for computers, 
namely, organic light emitting display and monitors; LCD display 
and monitors; LED display and monitors; plasma display and 
monitors; Electrical apparatus which verify and identify the 
persons/users in the field of personal authentication, namely, 
control systems for use in access systems comprised primarily of 
display monitors, computers, image sensors, weight and 
dimension sensors, video cameras, operating system application 
software, and biometric and security identification apparatus, 
namely, scanners, sensors, touch key pads, touch pads, 
computer software for facial recognition and authentication; 
Electrical communications apparatus and instruments for 
recording, transmitting, receiving, processing or reproducing 
sound, images and/or data, namely, digital automatic telephone 
private branch exchanges; submarine cable systems namely, 
transmitters and converters; cable television systems, namely, 
computers, audio/ video cameras, audio/ video recorders and 
audio/video monitors; microwave communications systems, 
namely, transmitters and receivers; satellite communications 
systems, namely, satellite mounted and ground support 
communications transmitters and receivers; aircraft and space 
travel electronic systems, namely, radio transmitters and 
receivers; satellites, rocket guidance and control apparatus and 
instruments, namely, computer hardware, radio navigation and 
radar systems comprised of radio transmitters and receivers; 
defense electronic systems, namely, radio transmitters and 
receivers, pagers, and facsimile systems, comprised of fax 
transmitters and receivers; Electric capacitors [for 
telecommunication apparatus], namely, blank linear integrated 
circuit cards; Electric capacitors [for telecommunication 
apparatus], namely, charge-coupled devices; transistors; gallium 
arsenide field-effect transistors; diodes; Electric capacitors [for 
telecommunication apparatus], namely, optical semiconductor 
integrated circuits and chips; hybrid integrated circuits, color 
display cathode ray tubes; fluorescent electronic indicator 
panels; electroluminescent lighting control panels; color liquid 
crystal display panels, printed computer wiring boards; 
Microprocessors; Electric wires and cables; Facsimile machines; 
Blank optical discs and optical disc drives; Personal digital 
assistants (PDAs); Portable telephones; Cellular telephones; 
Robots for entertainment use; toy robots; promotional replicas of 
toy robots; Solar batteries and photovoltaic solar battery 
modules, namely, solar cells, inverters, converters, switchboards 
and connectors; batteries and cells for personal, commercial and 
industrial use, namely, lithium batteries, lithium-ion batteries, 
rechargeable electric batteries, electric battery packs, electric 
storage batteries, rechargeable electric storage batteries, battery 
electrical cells, and electrodes therefor; Submarine cable; 
(("Telephone apparatus, telecommunication machines and 
apparatus, transmission and repeating machines and 
apparatus")), namely, computer networking software for wireless 
communications and connectivity; computer hardware; computer 

networking hardware for wireless communications, computer 
apparatus for use in local area networks and local area data and 
telephone network equipment, namely, computers, computer 
servers, telephones, asynchronous transfer mode switches, 
private branch exchanges, electrical switches, fiber optic cables; 
computer and wireless telecommunications network hardware, 
namely, Routers, transmitters, hubs and bus; multiplexers, 
modems, amplifiers, and computer software for establishing, 
enabling, monitoring, and managing wireless communications 
and connectivity between wireless devices and communications 
networks; and computer software for interconnecting, managing, 
securing and operating local and wide area networks and 
telephony systems; computer software for use in controlling and 
managing computers, computer servers, telephones, 
asynchronous transfer mode switches, private branch 
exchanges, electrical switches, fiber optic cables, routers, 
transmitters, multiplexers, modems, amplifiers, hubs and bus; 
Transmitters and receivers for use with Satellite 
communications; Telephone receivers; Telephone Transmitters; 
Voting machines. SERVICES: (("Telecommunication (other than 
broadcasting), providing telecommunications connections to a 
global computer network")), namely, telecommunication gateway 
services for the transmission, transfer and dissemination of 
electronic mail and video images and providing access to local 
and global computer information networks; Broadcasting 
interactive television, audio, video and multimedia presentations 
via a global computer network; Cellular telephone
communication; Computer aided transmission of messages and 
images, namely, provision of computer programs for database 
management for Telecommunications via local and global 
computer information networks, technical services and technical 
consulting services for computer software design, technical 
services and technological consultation for computer 
programming and computer hardware, design and development 
of operating software for accessing and using a cloud computing 
network; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for network operations management, providing 
temporary use of on-line non-downloadable operating software 
for accessing and using a cloud computing network; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for network 
management, for use in managing and controlling computers 
and computer peripherals, for use in searching, retrieving, 
editing, formatting and configuring data information, for creating 
graphic charts, for use in certifying personal information, for 
business development, for video games, for use as a 
spreadsheet, for word processing in the field of Internet business 
via local and global computer information networks; News 
agencies; Providing internet chatrooms, namely, providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning topics of general interest to 
consuming public, businesses and private institutions and 
providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among computer users concerning topics of general interest to 
consuming public, businesses and private institutions; Rental of 
access time to global computer networks; Rental of telephones; 
Rental of telecommunication equipment, namely, cellular and 
wireless telephones and facsimile machines;
Telecommunications routing and junction services, namely, the 
management and transmission of data over local and global 
computer networks and wireless and satellite communication 
networks; Teleconferencing services; Consultancy in the design 
and development of computer hardware; Consultancy in the field 
of energy-saving; Conversion of data or documents from 
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physical to electronic media, namely, audio/video recording, 
photocopying and scanning services; Computer system analysis; 
Computer system design; Installation of computer software; 
Maintenance of computer software; Monitoring of computer 
systems by remote access; Updating of computer software; 
Providing non - downloadable software applications accessible 
via a web site; Recovery of computer data; Rental of computers; 
Rental of computer software; Rental of web servers; Computer 
software consultancy; Computer software design; Data 
conversion of computer programs and data; Technical advice 
relating to performance, operation, and maintenance of 
computers, computer networks, telecommunications equipment 
and wireless telecommunication networks, and automobiles and 
computer and computer network hardware, telecommunications 
hardware and wireless telecommunication network hardware that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses d'accumulateur et accumulateurs 
pour systèmes électriques, véhicules, logements, usines et 
immeubles de bureaux, nommément accumulateurs pour le 
stockage d'énergie électrique; systèmes de télédiffusion et de 
radiodiffusion, nommément antennes, émetteurs et récepteurs, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour la télévision et la radio 
par satellite; ordinateurs; claviers d'ordinateur; cartes mémoire; 
mémoires, nommément périphériques d'ordinateur avec 
mémoire à semi-conducteurs et mémoire flash, ainsi que 
lecteurs de CD, de disques optiques ou de disques 
magnétiques; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, traitements de texte, moniteurs d'ordinateur, 
modems de données, lecteurs de disques optiques et 
imprimantes; logiciels pour l'échange, la distribution, la 
transmission, la communication, la réception, le téléchargement, 
la visualisation, le transfert, le téléversement, l'édition, la 
collecte, la gestion, l'envoi, l'organisation, l'enregistrement et le 
stockage de données, d'information, de photos et d'images 
relativement à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des 
ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles, à des 
téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents et à des 
appareils mobiles de poche; logiciels pour l'échange, la 
distribution, la transmission, la communication, la réception, le 
téléchargement, la visualisation, le transfert, le téléversement, 
l'édition, la collecte, la gestion, l'envoi, l'organisation, 
l'enregistrement et le stockage de données, d'information, de 
photos et d'images; logiciels de réseautage pour 
communications et connexions sans fil; logiciels pour la création, 
l'activation, la surveillance et la gestion de réseaux informatiques 
et de réseaux de télécommunication sans fil; logiciels 
d'interconnexion, de gestion, de protection et d'exploitation de 
réseaux locaux et étendus ainsi que de systèmes téléphoniques; 
logiciels de commande et de gestion d'ordinateurs, de serveurs, 
de téléphones, de commutateurs à mode de transfert 
asynchrone, d'autocommutateurs privés, de commutateurs 
électriques, de câbles à fibre optique, de routeurs, d'émetteurs, 
de multiplexeurs, de modems, d'amplificateurs, de 
concentrateurs et de bus; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
dispositifs d'affichage pour ordinateurs, nommément écrans et 
moniteurs à diodes électroluminescentes organiques; écrans et 
moniteurs ACL; écrans et moniteurs à DEL; écrans et moniteurs 
au plasma; appareils électriques pour vérifier et identifier des 
personnes/utilisateurs dans le domaine de l'authentification 
personnelle, nommément systèmes de commande pour 

systèmes d'accès comprenant principalement des moniteurs 
d'affichage, des ordinateurs, des capteurs d'images, des 
capteurs de poids et de taille, des caméras vidéo, un logiciel 
d'exploitation ainsi que des appareils de biométrie et 
d'identification à des fins de sécurité, nommément des 
numériseurs, des capteurs, des pavés numériques tactiles, des 
pavés tactiles, un logiciel de reconnaissance faciale et 
d'authentification; appareils et instruments de communication 
électriques pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement ou la reproduction de sons, d'images et/ou de 
données, nommément autocommutateurs téléphoniques privés; 
systèmes de câblage sous-marin, nommément émetteurs et 
convertisseurs; systèmes de câblodistribution, nommément 
ordinateurs, caméras audio et vidéo, enregistreurs audio et vidéo 
ainsi que moniteurs audio et vidéo; systèmes de communication 
par faisceaux hertziens, nommément émetteurs et récepteurs; 
systèmes de communication par satellite, nommément 
émetteurs et récepteurs de communication satellites et 
terrestres; systèmes électroniques pour déplacements en 
aéronef et dans l'espace, nommément émetteurs et récepteurs 
radio; satellites, appareils et instruments de guidage et de 
commande de fusées, nommément matériel informatique, 
systèmes de radionavigation et systèmes radars constitués 
d'émetteurs et de récepteurs radio; systèmes électroniques de 
défense, nommément émetteurs et récepteurs radio, 
radiomessageurs et systèmes de télécopie constitués 
d'émetteurs et de récepteurs de télécopies; condensateurs [pour 
appareils de télécommunication], nommément cartes à circuits 
intégrés linéaires vierges; condensateurs [pour appareils de 
télécommunication], nommément dispositifs à transfert de 
charge; transistors; transistors à effet de champ à l'arséniure de 
gallium; diodes; condensateurs [pour appareils de 
télécommunication], nommément circuits intégrés à semi-
conducteurs optiques et puces; circuits intégrés hybrides, tubes 
cathodiques couleur; panneaux indicateurs électroniques; 
panneaux de commande d'éclairage électroluminescents; écrans 
à cristaux liquides couleur, tableaux de connexions imprimés; 
microprocesseurs; fils et câbles électriques; télécopieurs; 
disques optiques vierges et lecteurs de disque optique; 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones portatifs; 
téléphones cellulaires; robots de divertissement; robots jouets; 
répliques promotionnelles de robots jouets; piles solaires et 
modules solaires photovoltaïques, nommément piles solaires, 
inverseurs, convertisseurs, tableaux de contrôle et connecteurs; 
batteries et piles à usage personnel, commercial et industriel, 
nommément batteries au lithium, batteries au lithium-ion, 
batteries électriques rechargeables, blocs-batteries électriques, 
accumulateurs électriques, accumulateurs électriques 
rechargeables, piles électriques et électrodes connexes; câbles 
sous-marins; appareils téléphoniques, machines et appareils de 
télécommunication, machines et appareils de transmission et de 
répétition, nommément logiciels de réseautique pour 
communications et connexions sans fil; matériel informatique; 
matériel de réseautage pour communications sans fil, appareils 
informatiques pour réseaux locaux et pour équipement de 
réseau de données et de téléphonie étendu, nommément 
ordinateurs, serveurs, téléphones, commutateurs à mode de 
transfert asynchrone, autocommutateurs privés, commutateurs 
électriques, câbles à fibre optique; matériel pour réseaux 
informatiques et réseaux de télécommunication sans fil, 
nommément routeurs, émetteurs, concentrateurs et bus; 
multiplexeurs, modems, amplificateurs, ainsi que logiciels pour 
établir, permettre, surveiller et gérer des communications et des 
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connexions sans fil entre des appareils sans fil et des réseaux 
de communication; logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la 
protection et l'exploitation de réseaux locaux et étendus ainsi 
que de systèmes téléphoniques; logiciels de commande et de 
gestion d'ordinateurs, de serveurs, de téléphones, de 
commutateurs à mode de transfert asynchrone, 
d'autocommutateurs privés, de commutateurs électriques, de 
câbles à fibre optique, de routeurs, d'émetteurs, de 
multiplexeurs, de modems, d'amplificateurs, de concentrateurs 
et de bus; émetteurs et récepteurs de communication par 
satellite; récepteurs téléphoniques; microphones téléphoniques; 
appareils de vote. SERVICES: Services de télécommunication 
(autres que la diffusion), offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément services de passerelle de télécommunication pour 
la transmission, le transfert et la diffusion de courriels et 
d'images vidéo et offre d'accès à des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; diffusion de présentations interactives 
télévisées, audio, vidéo et multimédias par un réseau 
informatique mondial; téléphonie cellulaire; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, nommément offre de 
programmes informatiques de gestion de bases de données 
pour les télécommunications par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, services techniques et services de 
consultation technique pour la conception de logiciels, services 
techniques et services de consultation technique pour la 
programmation informatique et le matériel informatique, 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des opérations de réseau, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables permettant d'accéder à un réseau infonuagique 
et de l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de réseau, pour la gestion et 
le contrôle d'ordinateurs et de périphériques, pour la recherche, 
la récupération, l'édition, le formatage et la configuration de 
données, pour la création de graphiques, pour la certification de 
renseignements personnels, pour la prospection, pour les jeux 
vidéo, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte 
dans le domaine des activités Internet par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; agences de presse; offre de 
bavardoirs, nommément offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général pour le grand public, 
les entreprises et les établissements privés et offre de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
sur des sujets d'intérêt général pour le grand public, les 
entreprises et les établissements privés; offre de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones; 
location d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones cellulaires et sans fil et de télécopieurs; services de 
routage et de jonction de télécommunication, nommément 
gestion et transmission de données sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ainsi que des réseaux de 
communication sans fil et par satellite; services de 
téléconférence; consultation concernant la conception et le 
développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique, 
nommément services d'enregistrement audio et vidéo, de 
photocopie et de numérisation; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 

installation de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance à 
distance de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; 
offre d'applications non téléchargeables accessibles par un site 
Web; récupération de données informatiques; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; location de serveurs Web; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conversion de 
programmes et de données informatiques; conseils techniques 
ayant trait à la performance, à l'exploitation et à la maintenance 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, d'équipement de 
télécommunication et de réseaux de télécommunication sans fil, 
ainsi que d'automobiles, d'ordinateurs, de matériel de réseau 
informatique, de matériel de télécommunication et de matériel de 
réseau de télécommunication sans fil qui nécessitent un haut 
niveau de connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience 
de la part des utilisateurs pour répondre aux exigences 
particulières quant à leur fonctionnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,972. 2012/08/21. 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

HEALTH HYGIENE HOME
WARES: (1) Nail clippers; nail files; nail buffers; manicure sets; 
manicure apparatus and instruments, namely, nail clippers, nail 
files, nail buffers, manicure sets, nail scissors, nail polishers; nail 
scissors; nail polishers; artificial limbs, eyes and teeth; suture 
materials; cushions for care of the feet; aids for the correction of 
the feet, namely, arch supports for footwear; apparatus for the 
separation and the straightening of the toes, namely, foot care 
equipment, namely, toe positioning supports, regulators and 
separators; protective apparatus against the hardening of areas 
of skin calluses and inflammation of the toes, namely, protective 
pads and cushioning for footwear to prevent hardening of areas 
of skin calluses and inflammation of the toes; cushions for the 
heels, under-heels; protection for metatarsal cushions, namely, 
cushioning for footwear to prevent and alleviate metatarsal 
discomfort; boot inserts and foot supports; shoe insoles, 
orthopaedic insoles, disposable insoles, deodorized insoles for 
orthopaedic footwear; compression hosiery; graduated 
compression hosiery; medical support hosiery; orthopaedic and 
therapeutic hosiery; hosiery for medical, surgical and 
prophylactic purposes; medical and surgical socks; stockings for 
varicose veins; apparatus for exercising the foot, namely, 
exercise equipment for the feet, namely, resistances bands, 
exercise balls; instruments and apparatus for placing bandages, 
namely, surgical instruments, tubular bandage applicators; 
apparatus for the fixing of fingers and toes, namely, foot care 
equipment, namely, toe positioning supports, regulators, splints 
and separators; elastic bandages for joint supports, elastic 
gaiters, elastic knee joint supports, elastic bandages, bandages 
for the waist, bandages for orthopaedic purposes; apparatus for 
measuring, examining and taking impressions of the feet, 
namely, measuring pads and plates to measure the length and 
width of the foot to enable correct fitting of shoes and boots; 
body massagers; electrically operated massagers, namely, body 
massagers, massagers for intimate areas, massagers for sexual 
stimulation, battery-operated, electric and electronic body 
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massagers, battery-operated electric and electronic massagers 
for intimate areas, battery-operated electric and electronic 
massagers for sexual stimulation; foot massagers; therapeutic 
apparatus and appliances for massaging and bathing, namely, 
therapeutic apparatus and appliances for the relief of muscle 
tension, namely, electric foot massagers; condoms; 
contraceptive and prophylactic devices, namely, diaphragms, 
intrauterine devices, arm implants, contraceptive coils, 
contraceptive sponges; massage apparatus, instruments and 
appliances, namely, body massagers, massagers for intimate 
areas, massagers for sexual stimulation, battery-operated, 
electric and electronic body massagers, battery-operated electric 
and electronic massagers for intimate areas, battery-operated 
electric and electronic massagers for sexual stimulation; electric 
and electronic massage apparatus, instruments and appliances, 
namely, body massagers, massagers for intimate areas, 
massagers for sexual stimulation, battery-operated, electric and 
electronic body massagers, battery-operated electric and 
electronic massagers for intimate areas, battery-operated electric 
and electronic massagers for sexual stimulation; personal 
massagers; vibrators; vibrating rings; sex toys; sex aids, namely, 
vibrators for personal use, penis rings, vibrating rings, benwa 
balls, tongue rings, dildos, butt plugs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; clothing, namely, coats, trousers, jeans, skirts, 
dresses, jackets, shirts, blouses, lingerie, t-shirts, shorts, 
jumpers, underwear, nightwear, gloves, scarves, socks, hosiery 
and stockings, swimwear, belts, ties, costumes for use in sexual 
role playing; footwear, namely shoes, slippers, boots, sandals, 
clogs; headgear, namely hats, caps, headbands, scarves; soles, 
namely, insoles for footwear; hosiery; inserts and insoles for 
footwear all impregnated with or incorporating anti-fungal 
substances; arch supports; heel cushions and heel grips. (2) 
Cleaning, scouring and abrasive liquids, powders, creams and 
gels for household use; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, laundry bleach, laundry 
blueing, laundry brightener, laundry pre-soak, laundry stain 
removers, laundry starch, laundry detergent and other 
substances for dishwashing, namely, dishwashing detergents in 
solid, fluid, powder and gel form; dishwashing preparations, 
namely, automatic dishwasher rinse and anti-spotting agents; 
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; rinse agents, 
namely, automatic dishwasher rinse and anti-spotting agents; 
polishing preparations for kitchen and glassware; laundry 
preparations, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry 
starch, laundry detergent; carpet cleaners, namely, carpet 
cleaning preparations, carpet spot removers, carpet shampoo, 
odour neutralizing preparations for use on carpets; detergents, 
namely, automatic dishwashing detergents, laundry detergent, 
household detergents dish detergents; soaps, namely, hand 
soap, disinfectant soap, deodorant soaps, bath soap, dish soap, 
laundry soap; fabric softeners; stain removing preparations, 
namely, fabric stain removers, upholstery stain removers, carpet 
stain removers; laundry starch; laundry blue; decalcifying and 
descaling preparations for household use; rust removing 
preparations and degreasing preparations for general household 
use; drain and sink unblocking preparations; preparations for 
prevention of limescale, rust and grease; non-medicated toilet 
preparations, namely, skin cleansers, skin toners, skin 
moisturizers, body deodorizers, face and body creams, lotions 
and oils; hair lotions; non-medicated skin care preparations; 
cosmetic and beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; skin exfoliants; bleaching 

preparations all for personal use, namely, hair and skin 
bleaching preparations all for personal use; preparations for 
shaving; depilatory preparations; depilatory waxes; skin care 
preparations, namely, creams, gels and mousses, for use before, 
during and after shaving; perfumes; essential oils for personal 
use, essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of scented products; moisturising preparations, 
namely, moisturising lotions and creams, body and facial 
moisturizers, eye gels and balms, l ip  creams and balms; 
massage oils; massage creams; massage gels; non-medicated 
preparations for the care of intimate parts of the body, namely, 
ointments, gels, lotions and creams for cleaning, deodorizing and 
moisturizing, antiseptic creams and lotions, non-medicated 
preparations for the care of the feet, body and skin; nail care 
preparations; creams, gels, lotions, oils, balsams, powders, 
talcum powders and sprays for use on the feet, body and skin; 
non-medicated preparations for the treatment, care, cleansing, 
soothing, revitalising and relaxing of the feet, body and skin; non-
medicated preparations for the bath in the form of salts, oils and 
soaks; deodorants, namely, personal deodorants; deodorising 
creams, gels, lotions, powders, talcum powders and sprays for 
personal use, deodorizing sprays for shoes; deodorants 
impregnated into insoles; room sprays, fragrances, other than for 
personal use, namely, scented air fresheners and deordorizers; 
perfuming preparations for the atmosphere, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; incense and incense cones; 
pharmaceuticals preparations for the treatment of opiate, 
cocaine and alcohol addiction, analgesics, anti-inflammatory and 
anti-pyretic preparations, antacids, pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastrointestinal conditions, disorders and 
complaints, gastric reflux suppressants, laxatives, natural fibre 
bulking agents, medicated preparations for the relief of cough, 
cold and influenza symptoms, preparations for the treatment and 
relief of sore throats, decongestants, expectorants, dietary and 
nutritional supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements to support joint health, joint care and flexibility, 
bone care, bone health, immune system and healthy moods, 
cardiovascular health; vitamin supplements, mineral 
supplements, lice treatment preparations; pharmaceutical 
products, namely, lice removal combs; pharmaceutical 
preparations and substances having anti-inflammatory, anti-
pyretic and analgesic properties; medicated beverages and 
preparations for making such beverages, namely, beverages 
used to relieve cold and flu symptoms and liquids and powders 
for making such beverages; medicated confectionery, namely, 
medicated throat lozengers; medicated skin care preparations, 
namely, medicated preparations for the treatment of acne, skin 
blemishes and for treating dry skin, spots and pimples; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, sanitizing sprays and 
aerosols for the skin, antiseptics for the skin, bactericidal skin 
cleansing preparations; dietetic substances adapted for medical 
use, namely, dietary and nutritional supplements, namely 
vitamin, mineral and herbal supplements to support joint health, 
joint care and flexibility, bone care, bone health, immune system 
and healthy moods, cardiovascular health; dietary and nutritional 
supplements, namely vitamin, mineral and herbal supplements 
for the treatment of gastrointestinal conditions, disorders or 
complaints; dietary and nutritional supplements, namely vitamin, 
mineral and herbal supplements for the maintenance and 
promotion of general health and well-being and vitamin 
supplements in the form of tablet, liquid, powder; food for babies; 
medicinal tinctures for treating athlete's foot and fungal nail 
infections; medicated creams, gels, lotions, oils, balms, powders, 
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talcum powders and sprays for use on the feet, body and skin, 
namely, for the treatment of dry skin conditions, itchy skin 
conditions, eczema, dermatitis, acne, fungal skin infections, 
athletes foot, bacterial skin infections; medicated, sanitary and 
disinfecting preparations for the treatment of the feet, body and 
skin, namely, disinfectant soap, disinfectant sprays, disinfectant 
creams, disinfectant lotions, disinfectant powders; medicinal and 
therapeutic preparations, namely, additives for the bath in the 
form of salts, oils and soaks for the treatment of dry skin, acne, 
spots and pimples, and for the relief of muscle tension; 
medicated and disinfecting soaks in the form of tablets, namely, 
medicated and disinfecting soaks for the bath in the form of 
tablets for the treatment of dry skin, acne, spots and pimples; 
medicated and pharmaceutical preparations against perspiration; 
medicinal liquids for massaging, namely, for the relaxation of 
muscles, and treatment of muscle injury and strain, and the relief 
of muscle tension; medicated toilet preparations, namely, 
medicated shampoos for flaky and itchy scalps, dandruff control, 
dry skin and dry scalp, medicated creams and ointments for the 
skin for the treatment of dry skin, acne, spots and pimples; 
medicated and pharmaceutical products for corns and chilblains, 
namely, creams, ointments, liquids and plasters for the removal 
of corns and chilblains; pads and cushions for the prevention of 
inflammation of the toes and of the thickening of skin calluses; 
medicated preparations for curing ingrown toe-nails; medicated 
pads and insoles, namely, insoles impregnated with a deodorant, 
insoles impregnated with anti-fungal preparations; materials for 
dressings, namely, medical dressings, namely, plasters, dressing 
pads, lint gauze, surgical tape, rings for corns, bandages; 
disinfectant preparations, namely, all purpose disinfectants, 
antiseptic products, namely, impregnated antiseptic cloths, wipes 
and tissues; anti-fungal substances, namely, pharmaceutical 
preparations for treating fungal infections of the skin and nail; 
materials impregnated with and materials incorporating, anti-
fungal substances, namely, insoles for footwear impregnated
with, and insoles for footwear incorporating, anti-fungal 
substances; wipes impregnated with, and wipes incorporating, 
anti-fungal substances; dressings impregnated with, and 
dressings incorporating, anti-fungal substances; bandages for 
wounds; contraceptive preparations and substances, namely 
contraceptive foams, contraceptive pills; spermicidal gels, liquids 
and creams; hygienic lubricants and disinfectants for use in the 
area of the vagina, penis and anus; personal lubricants; personal 
lubricants, such as, gels, liquids and creams for improving sexual 
health, enhancing sexual performance, heightening sensitivity, 
and moisturizing; dietary, herbal and vitamin supplements for 
maintenance of sex and reproductive organs and enhancing 
sexual performance; pharmaceutical preparations and 
substances for the maintenance of sex and reproductive organs 
and treatment of sexual dysfunction and disorders; diagnostic 
preparations and substances a l l  for gynaecological testing 
purposes and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; 
disinfectants for household use, for hygiene and for sanitary 
purposes, namely, cloths, wipes and tissues impregnated with all 
purpose disinfectants; sanitary preparations, namely, air 
sanitizing sprays and aerosols, sanitising preparations for 
household use; antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, namely, cloths, wipes, pads, tissues and sponges 
impregnated with an antibacterial product, antibacterial cleaners 
and sprays for household and personal use, antibacterial hand 
and body wash, antibacterial hand foam, namely foaming 
antibacterial hand cleanser, germicides; insecticides and 
miticides; insect repellants; preparations for destroying and 

repelling vermin; fungicides; deodorants, not for personal use, 
namely, deodorisers for the air and deodorisers for fabric; air 
freshening preparations; fabric deodorisers and refresheners; 
apparatus and instruments, all for scenting, purifying and 
freshening the atmosphere, namely, air scenting units, air 
purifying units, air freshening units; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; electrical powered air purifiers for the 
neutralization, reduction or control of allergens; water 
decalcifying and descaling apparatus, namely, water treatment 
units for household use that have decalcifying and descaling 
properties; water filtering apparatus, namely, water filtering units 
for domestic use; water softening apparatus, namely, water 
softening units; water filters, namely, water filters for use with 
domestic water filtering units; water softeners; filter cartridges for 
water purification and water softening for household use; water 
treatment filters, namely, filter cartridges for water purification 
and water softening for household use. SERVICES: (1) Business 
management; business administration; organisation, operation 
and supervision of loyalty and incentive schemes; rental and 
leasing of vending machines; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of consumer goods, namely 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
dishwasher preparations, preparations for removing stains, 
carpet cleaners, soaps, detergents, decalcifying and descaling 
preparations, limescale removers, rust removers, fabric 
softeners, laundry additives, water softening preparations, 
grease removers, drain and sink unblocking preparations, 
preparations for prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, non-medicated preparations for 
the care of feet, foot care preparations, skin care preparations, 
medicated skin care preparations, preparations for treatment of 
acne, depilatory preparations, pharmaceutical preparations, 
medicated beverages and confectionery, contraceptive 
preparations and substances, spermicidal gels, liquids and 
creams, condoms, sanitary preparations, antiseptic preparations, 
anti-bacterial preparations, disinfecting preparations, articles 
impregnated with a disinfectant or anti-bacterial product, articles 
impregnated with an antiseptic product, insecticides, insect 
repellents, pesticides, rodenticides, miticides, preparations for 
destroying vermin, germicides, deodorants, not for personal use, 
air freshening preparations, air fresheners, nail clippers, nail 
files, nail scissors, footwear; education and advice in the fields of 
food and nutritional supplements, washing and cleaning products 
used in the home, deodorizing and stain removal products, 
personal skin, body and hair care products, products for the 
alleviation of pain, colds, flu, and for the promotion of sexual 
health and well-being; education, advice and training, all in 
relation to home care, personal care, sexual health and well 
being and healthcare management and welfare; arranging and 
conducting of seminars, workshops and discussion groups in the 
field of home care, personal care, sexual health and well being 
and healthcare management and welfare; organisation of 
exhibitions for cultural and educational purposes in the field of 
business networking, marketing, environmental stewardship, 
social networking and healthcare issues; presentation of works 
of visual art and literature to the public for cultural or educational 
purposes; entertainment information services, namely, operation 
of a website providing information in the field of entertainment, 
namely, environmental exhibitions. (2) Provision of business 
information, namely, incorporation information, stock prices, 
marketing trend information, publication of texts; entertainment 
services, namely, providing an interactive website featuring 
games. (3) Provision of business information, namely, 
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incorporation information, stock prices, marketing trend 
information; publication of texts; entertainment services, namely, 
providing an interactive website featuring games. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on services 
(3). Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011116142 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 04, 2012 under No. 
010627644 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs 
à ongles; nécessaires de manucure; appareils et instruments de 
manucure, nommément coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs 
à ongles, nécessaires de manucure, ciseaux à ongles, polissoirs 
à ongles; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; membres, yeux 
et dents artificiels; matériel de suture; coussinets de soins des 
pieds; dispositifs pour la correction des pieds, nommément 
supports plantaires pour articles chaussants; appareils pour la 
séparation et le redressement des orteils, nommément 
instruments de soins des pieds, nommément supports de 
positionnement, régulateurs et séparateurs pour les orteils; 
appareils de protection contre le durcissement des durillons et 
l'inflammation des orteils, nommément protections et coussinets 
pour articles chaussants servant à prévenir le durcissement des 
durillons et l'inflammation des orteils; coussinets pour les talons 
et le dessous des talons; coussinets métatarsiens, nommément 
coussinets pour articles chaussants servant à prévenir et à 
soulager l'inconfort au niveau des métatarses; garnitures 
intérieures de botte et supports pour les pieds; semelles 
intérieures pour chaussures, semelles intérieures orthopédiques, 
semelles intérieures jetables, semelles intérieures déodorantes 
pour articles chaussants orthopédiques; bonneterie de 
contention; bonneterie de contention à compression graduelle; 
bonneterie médicale; bonneterie orthopédique et thérapeutique; 
bonneterie à usage médical, chirurgical et prophylactique; bas 
médicaux et chirurgicaux; bas pour les varices; appareils 
d'exercice pour les pieds, nommément équipement d'exercice 
pour les pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons 
d'exercice; instruments et appareils pour la pose de bandages, 
nommément instruments chirurgicaux, applicateurs de bandages 
tubulaires; appareils pour l'immobilisation des doigts et des 
orteils, nommément instruments de soins des pieds, 
nommément supports de positionnement, régulateurs, attelles et 
séparateurs pour les orteils; bandages élastiques pour supports 
d'articulation, guêtres élastiques, soutiens élastiques pour les 
articulations des genoux, bandages élastiques, bandages pour la 
taille, bandages orthopédiques; appareils de mesure, d'examen 
et de prise d'empreintes des pieds, nommément pédimètres et 
plaques de mesure pour mesurer la longueur et la largeur du 
pied et déterminer la taille de chaussure et de botte qui convient; 
masseurs pour le corps; masseurs électriques, nommément 
masseurs pour le corps, masseurs pour les régions intimes, 
masseurs pour la stimulation sexuelle, masseurs à piles, 
électriques et électroniques pour le corps, masseurs à piles, 
électriques et électroniques pour les régions intimes, masseurs à 
piles, électriques et électroniques pour la stimulation sexuelle; 
masseurs pour les pieds; appareils thérapeutiques pour le 
massage et le bain, nommément appareils thérapeutiques pour 
le soulagement des tensions musculaires, nommément 
masseurs électriques pour les pieds; condoms; dispositifs 
contraceptifs et prophylactiques, nommément diaphragmes, 
dispositifs intra-utérins, implants au bras, dispositifs de 

contraception intra-utérine, éponges contraceptives; appareils et 
instruments de massage, nommément masseurs pour le corps, 
masseurs pour les régions intimes, masseurs de stimulation 
sexuelle, masseurs à piles, électriques et électroniques pour le 
corps, masseurs à piles, électriques et électroniques pour les 
régions intimes, masseurs à piles, électriques et électroniques 
pour la stimulation sexuelle; appareils et instruments de 
massage électriques et électroniques, nommément masseurs 
pour le corps, masseurs pour les régions intimes, masseurs de 
stimulation sexuelle, masseurs à piles, électriques et 
électroniques pour le corps, masseurs à piles, électriques et 
électroniques pour les régions intimes, masseurs à piles, 
électriques et électroniques pour la stimulation sexuelle; 
masseurs personnels; vibromasseurs; anneaux vibrants; jouets 
érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs à usage 
personnel, anneaux péniens, anneaux vibrants, boules Ben Wa, 
anneaux de langue, godemichés, bouchons anaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
vêtements, nommément manteaux, pantalons, jeans, jupes, 
robes, vestes, chemises, chemisiers, lingerie, tee-shirts, shorts, 
chandails, sous-vêtements, vêtements de nuit, gants, foulards, 
chaussettes, bonneterie et bas, vêtements de bain, ceintures, 
cravates, costumes pour jeux de rôle sexuels; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
sandales, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, foulards; semelles, nommément semelles 
intérieures pour articles chaussants; bonneterie; garnitures 
intérieures et semelles intérieures pour articles chaussants, 
toutes imprégnées de substances antifongiques ou contenant 
des substances antifongiques; supports plantaires; coussinets 
de talon et glissoirs. (2) Liquides, poudres, crèmes et gels 
nettoyants, récurants et abrasifs à usage domestique; produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour 
la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants 
pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive et 
substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle sous forme solide, liquide, en poudre et en gel; produits 
à vaisselle, nommément agents de rinçage et antitaches pour 
lave-vaisselle automatiques; nettoyants, assainisseurs et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage, 
nommément agents de rinçage et antitaches pour lave-vaisselle; 
produits de polissage pour la cuisine et la verrerie; produits à 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; 
nettoyants à tapis, nommément produits nettoyants pour tapis, 
détachants à tapis, shampooing à tapis, produits désodorisants 
pour tapis; détergents, nommément détergents pour lave-
vaisselle, détergent à lessive, détergents ménagers, détergents 
à vaisselle; savons, nommément savon à mains, savon 
désinfectant, savons déodorants, savon de bain, savon à 
vaisselle, savon à lessive; assouplissants; produits détachants, 
nommément détachants à tissus, détachants à tissus 
d'ameublement, détachants à tapis; amidon à lessive; azurant à 
lessive; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; décapants à rouille et produits dégraissants à 
usage domestique général; produits de débouchage de drains et 
d'éviers; produits pour empêcher l'accumulation de tartre, de 
rouille et de graisse; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, 
lotions et huiles pour le visage et le corps; lotions capillaires; 
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produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
cosmétiques et de beauté; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants pour la peau; 
produits décolorants à usage personnel, nommément 
décolorants pour les cheveux et la peau, tous à usage 
personnel; produits de rasage; produits épilatoires; cires à épiler; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels et 
mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage; 
parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; produits hydratants, 
nommément lotions et crèmes hydratantes, hydratants pour le 
corps et le visage, gels et baumes contour des yeux, crèmes et 
baumes pour les lèvres; huiles de massage; crèmes de 
massage; gels de massage; produits non médicamenteux de 
soins des régions intimes, nommément onguents, gels, lotions et 
crèmes nettoyants, déodorants et hydratants, crèmes et lotions 
antiseptiques, produits non médicamenteux de soins des pieds, 
du corps et de la peau; produits de soins des ongles; crèmes, 
gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; 
préparations non médicamenteuses pour le traitement, les soins, 
le nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la relaxation des 
pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour 
le bain, à savoir sel, huiles et produits à dissoudre; déodorants, 
nommément déodorants à usage personnel; crèmes, gels, 
lotions, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
déodorants à usage personnel, désodorisants en vaporisateur 
pour chaussures; semelles intérieures imprégnées de 
désodorisant; produits d'ambiance à vaporiser, parfums, à usage 
autre que personnel, nommément assainisseurs d'air et 
désodorisants parfumés; produits parfumés d'ambiance, 
nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; encens et cônes d'encens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance aux 
opiacés, à la cocaïne et à l'alcool, préparations analgésiques, 
anti-inflammatoire et antipyrétiques, antiacides, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies 
gastro-intestinaux, préparations contre les reflux gastriques, 
laxatifs, agents gonflants à base de fibres naturelles, 
préparations médicamenteuses pour le soulagement de la toux 
ainsi que des symptômes du rhume et de la grippe, préparations 
pour le traitement et le soulagement des maux de gorge, 
décongestionnants, expectorants, suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour la santé des articulations, les soins et la 
souplesse des articulations, les soins des os, la santé des os, le 
système immunitaire et la bonne humeur, la santé 
cardiovasculaire; suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux, préparations pour le traitement des poux; produits 
pharmaceutiques, nommément peignes pour retirer les poux; 
préparations et substances pharmaceutiques ayant des 
propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; 
boissons médicamenteuses et préparations pour faire ces 
boissons, nommément boissons pour le soulagement des 
symptômes du rhume et de la grippe ainsi que liquides et 
poudres pour faire ces boissons; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
préparations de soins de la peau médicamenteuses, 
nommément préparations médicamenteuses pour le traitement 
de l'acné, des imperfections cutanées et pour le traitement de la 
peau sèche, des taches et des boutons; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément produits désinfectants en 

vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la 
peau, nettoyants bactéricides pour la peau; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour la santé des articulations, les 
soins et la souplesse des articulations, les soins des os, la santé 
des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de 
plantes pour le traitement des troubles ou des maladies gastro-
intestinaux; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
maintien et la promotion de la santé et du bien-être en général 
ainsi que suppléments vitaminiques sous forme de comprimés, 
de liquides et de poudres; aliments pour bébés; teintures 
médicinales pour le traitement du pied d'athlète et des infections 
fongiques des ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, nommément 
pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; 
préparations médicamenteuses, hygiéniques et désinfectantes 
pour le traitement des pieds, du corps et de la peau, 
nommément savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, 
crèmes désinfectantes, lotions désinfectantes, poudres 
désinfectantes; préparations médicinales et thérapeutiques, 
nommément additifs pour le bain sous forme de sels, d'huiles et 
de produits à dissoudre pour le traitement de la peau sèche, de 
l'acné, des taches et des boutons et pour le soulagement des 
tensions musculaires; produits médicamenteux et désinfectants 
à dissoudre sous forme de comprimés, nommément produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre dans le bain pour le 
traitement de la peau sèche, de l'acné, des taches et des 
boutons; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques 
contre la transpiration; liquides médicinaux pour le massage, 
nommément pour la relaxation musculaire, le traitement des 
blessures musculaires et le soulagement des tensions 
musculaires; produits de toilette médicamenteux, nommément 
shampooings médicamenteux contre la desquamation et les 
démangeaisons du cuir chevelu, les pellicules, la peau sèche et 
le cuir chevelu sec, crèmes et onguents médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche, de l'acné, des taches et des 
boutons; produits médicamenteux et pharmaceutiques pour les 
cors et les engelures, nommément crèmes, onguents, liquides et 
emplâtres pour l'enlèvement des cors et des engelures; tampons 
et coussinets pour la prévention de l'inflammation des orteils et 
la prévention de l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles d'orteil 
incarnés; coussinets et semelles intérieures médicamenteux, 
nommément semelles intérieures imprégnées de déodorant, 
semelles intérieures imprégnées de préparations antifongiques; 
matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, 
nommément pansements adhésifs, tampons d'ouate, gaze, 
ruban chirurgical, anneaux pour cors, bandages; préparations 
désinfectantes, nommément désinfectants tout usage, produits 
antiseptiques, nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs 
imprégnés d'antiseptique; substances antifongiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections fongiques de la peau et des ongles; matériel
imprégné de substances antifongiques et matériel contenant de 
telles substances, nommément semelles intérieures pour articles 
chaussants imprégnées de substances antifongiques et 
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semelles intérieures contenant de telles substances; lingettes 
imprégnées de substances antifongiques et lingettes contenant 
de telles substances; pansements imprégnés de substances 
antifongiques et pansements contenant de telles substances; 
bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément mousses contraceptives, 
contraceptifs oraux; gels, liquides et crèmes spermicides; 
lubrifiants et désinfectants pour la région du vagin, du pénis et 
de l'anus; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à usage 
personnel, comme les gels, les liquides et les crèmes pour 
améliorer la santé sexuelle, améliorer la performance sexuelle, 
augmenter la sensibilité et la lubrification; suppléments 
alimentaires, à base de plantes et vitaminiques favorisant la 
santé des organes sexuels et reproducteurs et la performance 
sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques favorisant 
la santé des organes sexuels et reproducteurs et pour le 
traitement du dysfonctionnement et des troubles sexuels; 
préparations et substances de diagnostic, toutes à des fins de 
tests gynécologiques et pour le diagnostic d'infections 
transmissibles sexuellement; désinfectants pour la maison, pour 
l'hygiène et pour les installations sanitaires, nommément 
chiffons, lingettes et tissus imprégnés de désinfectants tout 
usage; produits hygiéniques, nommément produits de 
purification de l'air en vaporisateur et en aérosol, produits de 
purification pour la maison; produits antiseptiques, produits 
antibactériens, nommément chiffons, lingettes, tampons, 
papiers-mouchoirs et éponges imprégnés d'un produit 
antibactérien, nettoyants antibactériens et produits 
antibactériens en vaporisateur à usage domestique et personnel, 
savon liquide antibactérien pour les mains et le corps, mousse 
antibactérienne pour les mains, nommément nettoyant moussant 
antibactérien pour les mains, germicides; insecticides et 
acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et repousser les 
ravageurs; fongicides; désodorisants, nommément 
désodorisants pour l'air et désodorisants pour tissus; produits 
d'assainissement de l'air; désodorisants pour tissus, appareils et 
instruments pour parfumer, purifier et assainir l'air, nommément 
appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air, assainisseurs 
d'air; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; purificateurs d'air électriques pour la 
désodorisation, la réduction et le contrôle des allergènes; 
appareils de décalcification et détartrage, nommément appareils 
de traitement de l'eau pour la maison ayant des propriétés de 
décalcification et de détartrage; épurateurs d'eau, nommément 
épurateurs d'eau pour la maison; adoucisseurs d'eau, 
nommément appareils d'adoucissement de l'eau; filtres à eau, 
nommément filtres à eau pour épurateurs d'eau domestiques; 
produits d'adoucissement de l'eau; cartouches filtrantes 
d'épuration et d'adoucissement de l'eau à usage domestique; 
filtres de traitement de l'eau, nommément cartouches filtrantes 
d'épuration et d'adoucissement de l'eau à usage domestique. . 
SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation, exécution et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs; location et location à 
contrat de distributeurs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers biens de consommation, nommément de produits de 
blanchiment et d'autres de substances pour la lessive, de 
produits pour le lave-vaisselle, de produits détachants, de 
nettoyants à tapis, de savons, de détergents, de produits de 
décalcification et de détartrage, de détartrants, de décapants à 
rouille, d'assouplissants, d'additifs pour la lessive, de produits 
d'adoucissement de l'eau, de dégraissants, de produits de 
débouchage de drains et d'éviers, de produits pour empêcher 

l'accumulation de tartre, de rouille ou de graisse, de produits de 
toilette non médicamenteux, de produits de soins des pieds non 
médicamenteux, de produits de soins des pieds, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de la peau 
médicamenteux, de produits pour le traitement de l'acné, de 
produits épilatoires, de préparations pharmaceutiques, de 
boissons et de confiseries médicamenteuses, de préparations et 
de substances contraceptives, de gels, de liquides et de crèmes 
spermicides, de condoms, de produits hygiéniques, de produits 
antiseptiques, de produits antibactériens, de produits 
désinfectants, d'articles imprégnés de désinfectant ou de produit 
antibactérien, d'articles imprégnés de produit antiseptique, 
d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de rodenticides, 
d'acaricides, de produits pour éliminer les ravageurs, de 
germicides, de désodorisants, de produits d'assainissement de 
l'air, d'assainisseurs d'air, de coupe-ongles, de limes à ongles, 
de ciseaux à ongles, d'articles chaussants; information et 
conseils dans les domaines des aliments et des suppléments 
alimentaires, des produits de lavage et de nettoyage pour la 
maison, des produits désodorisants et détachants, des produits 
de soins de la peau, du corps et des cheveux, des produits pour 
le soulagement de la douleur, du rhume, de la grippe, et pour 
favoriser la santé et le bien-être sexuels; information, conseils et 
formation ayant tous trait à l'entretien ménager, aux soins 
personnels, à la santé et au bien-être sexuels, à la gestion des 
soins de santé et au bien-être; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les 
domaines de l'entretien ménager, des soins personnels, de la 
santé et du bien-être sexuels, de la gestion des soins de santé et 
du bien-être; organisation d'expositions culturelles et éducatives 
dans les domaines du réseautage d'affaires, du marketing, de la 
gérance de l'environnement, du réseautage social et des 
questions de santé; présentation d'oeuvres d'art visuel et 
d'oeuvres littéraires au public à des fins culturelles ou 
éducatives; services d'information sur le divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des expositions sur 
l'environnement. (2) Diffusion de renseignements commerciaux, 
nommément d'information sur la constitution en société, du 
cours des actions, d'information sur les tendances en marketing, 
publication de textes; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web interactif contenant des jeux. (3) Diffusion de 
renseignements commerciaux, nommément d'information sur la 
constitution en société, du cours des actions, d'information sur 
les tendances en marketing; publication de textes; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web interactif 
contenant des jeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (3). Date
de priorité de production: 13 août 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011116142 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
juillet 2012 sous le No. 010627644 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,591,011. 2012/08/21. IsaiX Technologies Inc., 4020 St. 
Ambroise Suite 399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

The Curiosity Mindset
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WARES: Training and coaching written material, namely books 
for use in skills and performance assessments for employees. 
SERVICES: Consulting services in business management for 
sales professionals, demonstrating how to better understand 
client needs through use of effective listening, and questioning 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de formation et d'encadrement, 
nommément livres relatifs à l'évaluation des compétences et du 
rendement à l'intention des employés. SERVICES: Services de 
consultation en gestion des affaires à l'intention des 
professionnels de la vente, pour expliquer comment mieux 
comprendre les besoins de clients par une écoute efficace et la 
pose de questions utiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,454. 2012/08/24. 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

BIG SHOW
Consent of Paul Wight is of record.

WARES: (1) Fridge magnets; electronic toys and games, 
namely, electronic toy vehicles, radio controlled vehicles, voice 
synthesizers; computer software, namely: personal interactive 
desktop ('PID') software delivered via the Internet; 
cinematographic and television films; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with blank CD ROM used for 
memory; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; optical 
cases. (2) Collector albums; 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; party games; door 
sign; puzzles; money pads; balloons; pencil cases; rulers; 
erasers; scribble pad; photo albums; window decals; lithographs; 
paper hats; balloons; confetti; pinata; party straws; kazoos; 
tracing shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. (3) 

Packaging, namely blister cards, paper for wrapping and 
packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; folders; plastic bags for general use; paper 
tableware, namely, paper place mats, paper table mats, paper 
table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; posters; 
notebooks of paper; trading cards; calendars; paper tablecloths; 
photographs; chalk; brochures, magazines, and newspapers 
concerning sports entertainment; photographic prints; postcards; 
greeting cards; pictures; decals; temporary tattoo transfers; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books featuring pictorial 
biographies; comic books; book covers; paper book markers; 
bookplates; paper lunch bags; paper napkins; picture books; 
sticker albums; memo pads; date books; address books; agenda 
books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; collector 
stamps, namely, commemorative stamp sheets; customized 
personal bank checks; checkbook covers and return address 
labels not of textile; paper banners; printed paper signs for 
doors; pencil cases; drawing rulers; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; scribble pad; photo 
albums; bumper stickers; window decals; lithographs; paper 
party bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations. (4) Full line of clothing, headgear, and footwear, 
namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, 
trousers, pyjamas, articles of men's and women's 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. (5) 
Clothing, namely, tops, jackets, bottoms, underwear, pajamas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, 
hats. (6) 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 games; tabletop action skill 
games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling 
rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; aerodynamic flying 
discs for use in playing catching games; 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; skateboards; bowling balls; windup 
toys; scooters; bowling pins; safety helmets; knee and elbow 
pads; walkie talkies; spinning tops with lights and sounds; 
remote control robots; face painting sets; plastic model kits; 
inflatable pools; bowling accessories, namely, wrist bands, 
bowling gloves, ball cleaning kits, wrist supports, bowling ball 
bags and pool cues; Christmas stockings; tin carrying cases for 
play accessories; tin money banks; gum machines; toy candy 
bowl mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum 
figure maker. (7) Toy action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; stand alone video output game 
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machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling; 
pinball games 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; Christmas tree decorations; costume 
masks; toy belts. (8) Digital video discs containing wrestling 
related audio and video entertainment. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, wrestling exhibits and 
performances by a professional wrestler/entertainer and 
providing wrestling news and information via a global computer 
network. (2) Wrestling exhibitions, namely, performances by a 
professional wrestler. Used in CANADA since at least as early 
as March 1999 on services (1); June 2001 on wares (2); 
December 31, 2002 on wares (4), (6); February 22, 2011 on 
wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3), (5), (7) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,696,880 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 
2006 under No. 3069207 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2007 under No. 3218574 on wares (7); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4014404 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de Paul Wight a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et 
jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, véhicules radioguidés, synthétiseurs vocaux; 
logiciels, nommément logiciels de fond d'écran interactifs offerts 
sur Internet; films et téléfilms; disques; disques compacts et 
cassettes préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant 
trait à la lutte; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques; jeux 
vidéo; cassettes audio de musique et cassettes vidéo 
préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées; cartouches de divertissement 
audio et vidéo ayant trait à la lutte; caméras numériques avec 
CD-ROM vierges comme mémoire; tapis de souris; appareils 
photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; verres de prescription; étuis pour 
produits optiques. (2) Albums de collection; 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 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; lithographies; chapeaux en papier; 
ballons; confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à 
tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (3) 
Emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage, petits sacs en papier d'emballage, sacs 
d'emballage en plastique, feuilles de plastique à bulles d'air 
d'emballage; albums de collection, nommément pour les 
autocollants et les photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises de classement; sacs en 
plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier, 
linges de table en papier; autocollants; images encadrées; 
stylos; crayons; affiches; carnets en papier; cartes à échanger; 
calendriers; nappes en papier; photographies; craie; brochures, 
magazines et journaux concernant le divertissement sportif; 
épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; 
livres d'activités pour enfants; programmes commémoratifs 
concernant le divertissement sportif; livres contenant des 
biographies illustrées; bandes dessinées; couvertures de livre; 
signets; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes de table en 
papier; livres d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; 
carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner non magnétiques; 
timbres de collection, nommément feuillets de timbres 
commémoratifs; chèques bancaires personnels personnalisés; 
porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour autres qu'en 
tissu; banderoles en papier; enseignes imprimées en papier pour 
portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableaux; bloc à griffonner; albums photos; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour le traçage de 
motifs sur papier; papier d'emballage-cadeau; décorations en 
papier pour gâteaux. (4) 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 pour 
hommes et femmes, 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. (5) 
Vêtements, nommément hauts, vestes, vêtements pour le bas 
du corps, sous-vêtements, pyjamas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (6) Figurines d'action jouets; 
accessoires de 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 de table d'adresse et d'action ayant 
trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; 
poupées; marionnettes; animaux rembourrés; disques volants 
aérodynamiques pour les jeux de réception; jeux de cartes; 
fauteuils poires en forme d'ours; guitares électroniques jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
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chaises longues à dossier coussiné; 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; meubles de 
poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des 
personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et 
bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters; quilles; casques de sécurité; genouillères et 
coudières; émetteurs-récepteurs portatifs; toupies lumineuses et 
sonores; robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; 
accessoires de quilles, nommément poignets, gants de quilles, 
nécessaires pour le nettoyage des boules, protège-poignets, 
sacs pour boules de quilles et queues de billard; bas de Noël; 
étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en 
étain; machines à gommes; bols mécaniques jouets distributeurs 
de bonbons; distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; 
dispositifs jouets pour découper des figures en gomme. (7) 
Figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à 
jouer; toupies jouets; appareils de jeux vidéo autonomes 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; décorations d'arbre de 
Noël; masques de costume; ceintures jouets. (8) Disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
lutte. SERVICES: (1) 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. (2) Démonstrations de 
lutte, nommément performances par un lutteur professionnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1999 en liaison avec les services (1); juin 2001 en liaison avec 
les marchandises (2); 31 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (4), (6); 22 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3), (5), (7) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,880 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 
2006 sous le No. 3069207 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 
3218574 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4014404 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,591,614. 2012/08/24. The Diller Corporation, 10155 Reading 
Road, c/o Formica Corporation, Cincinatti, Ohio 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

IDEALEDGE
WARES: Building materials, namely, plastic laminated sheets for 
use in the manufacture of countertop components; building 
materials, namely, non-metal countertops and non-metal 

countertop edges for further installation. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,495,291 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
feuilles stratifiées en plastique pour la fabrication de composants 
de comptoir; matériaux de construction, nommément comptoirs 
autres qu'en métal et bordures de comptoir autres qu'en métal 
pour installation ultérieure. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,495,291 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,922. 2012/08/28. SkinnyCorp, LLC, 1260 West Madison 
Street, Chicago, Illinois, 60607, 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

MAKE GREAT TOGETHER
WARES: Clothing, namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, hooded 
sweatshirts, hooded pullovers, infant and toddler one piece 
clothing, jackets, polo shirts, shirts, crop tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, and 
knit tops, blouses, vests, sweatshirts, sweaters, dresses, skirts, 
collared shirts; wearable garments and clothing, namely, pants, 
shorts, swim wear, board shorts, swim trunks, coverups, and 
scarves; clothing for babies, toddlers and children, namely, short 
sleeve tees, long sleeve tees, sweatshirts, hooded pullovers, zip 
hooded sweatshirts, sleeveless shirts, dresses, sweaters, one 
piece garment for infants, bibs, skirts, shorts, pants; athletic 
apparel, namely, tank tops, shorts, pants, short sleeve tees, long 
sleeve tees, hats, sweatshirts, hooded pullovers, and zip hooded 
sweatshirts. SERVICES: Retail store services and online retail 
store services in the field of clothing and clothing accessories, 
footwear, carrying cases, holders, protective cases, art prints, 
framed art prints, canvas, home décor, pillows, pillowcases, 
blankets, throws, floor mats, shower curtains, trash cans, towels, 
pot holders, aprons, laundry bags, duvet covers, bedding, pet 
accessories, pet beds, pet bowls, leashes, notebooks, 
sketchbooks, wrapping paper, dishware, mugs, water bottles, 
bags, tote bags, backpacks, messenger bags, pouches, 
computer sleeves, gym bags, sports bags, duffel bags, lunch 
bags, wallets, purses, scarves, umbrellas, hats, gloves; custom 
design of wearable apparel based on personal selections made 
by the customer. Priority Filing Date: February 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/555,102 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, chandails 
à capuchon, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
vestes, polos, chemises, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés et hauts en tricot, chemisiers, 
gilets, pulls d'entraînement, chandails, robes, jupes, chandails à 
col; articles vestimentaires et vêtements, nommément pantalons, 
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shorts, vêtements de bain, shorts de planche, maillots de bain, 
cache-maillots et foulards; vêtements pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à glissière à capuchon, chemises sans 
manches, robes, chandails, combinaisons pour nourrissons, 
bavoirs, jupes, shorts, pantalons; vêtements de sport, 
nommément débardeurs, shorts, pantalons, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, chapeaux, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon et pulls d'entraînement à 
glissière à capuchon. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans 
le domaine suivants : vêtements et accessoires vestimentaires, 
articles chaussants, étuis de transport, étuis, étuis de protection, 
reproductions artistiques, reproductions d'art encadrées, toile, 
décoration intérieure, oreillers, taies d'oreiller, couvertures, jetés, 
carpettes, rideaux de douche, poubelles, serviettes, maniques, 
tabliers, sacs à linge, housses de couette, literie, accessoires 
pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
bols pour animaux de compagnie, laisses, carnets, carnets à 
croquis, papier d'emballage, vaisselle, grandes tasses, bouteilles 
d'eau, sacs, fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager, 
pochettes, étuis pour ordinateurs, sacs d'entraînement, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, 
foulards, parapluies, chapeaux, gants; conception sur mesure de 
vêtements selon les choix du client. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/555,102 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,592,366. 2012/08/31. BEAVERTAILS BRANDS INC., 3700 rue 
Saint-Patrick, Suite 106, Montréal, QUEBEC H4E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEAVER BITES
WARES: (1) Pastry, namely deep-fried sweet dough. (2) 
Clothing and outerwear, namely, t-shirts, shirts, aprons; 
accessories, namely, scarves and hats; novelty items, namely, 
flags, pennants, tote bags, balloons, key chains, mugs, drinking 
glasses, maps. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries, nommément pâte sucrée 
frite. (2) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément tee-
shirts, chemises, tabliers; accessoires, nommément foulards et 
chapeaux; articles de fantaisie, nommément drapeaux, fanions, 
fourre-tout, ballons, chaînes porte-clés, grandes tasses, verres, 
cartes géographiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,592,367. 2012/08/31. BEAVERTAILS BRANDS INC., 3700 rue 
Saint-Patrick, Suite 106, Montréal, QUEBEC H4E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOUCHÉES DE CASTOR
WARES: (1) Pastry, namely deep-fried sweet dough. (2) 
Clothing and outerwear, namely, t-shirts, shirts, aprons; 
accessories, namely, scarves and hats; novelty items, namely, 
flags, pennants, tote bags, balloons, key chains, mugs, drinking 
glasses, maps. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries, nommément pâte sucrée 
frite. (2) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément tee-
shirts, chemises, tabliers; accessoires, nommément foulards et 
chapeaux; articles de fantaisie, nommément drapeaux, fanions, 
fourre-tout, ballons, chaînes porte-clés, grandes tasses, verres, 
cartes géographiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,592,404. 2012/08/31. Fresh Start Foods Canada Ltd., 2705 
Durante Way, Milton, ONTARIO L9T 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LOCAL FOOD CONNECTION
WARES: Fresh and frozen meat, namely pork, beef, veal, lamb, 
mutton and goat, elk, bison, rabbit, chicken, turkey, duck, quail, 
pheasant, squab and waterfowl; fresh and frozen meat products, 
namely patties, sausages, wieners, prepared fillets, burgers, 
salami, bratwurst, bologna, pepperoni, pates, ham, corned beef, 
turkey, and jerky; fresh, frozen, prepared and canned 
vegetables, namely carrots, onions, shallots, garlic, celery, 
celeriac, cabbage, broccoli, cauliflower, lettuce, spinach, 
assorted greens, beans, peas, legumes, pulses, sprouts, 
potatoes, turnips, radishes, tomatoes, pickles, cucumbers, 
eggplant, horseradish, brussel sprouts, squash, sauerkraut, 
sweet potato, and endive; mushrooms; cereal grains and seeds, 
namely wheat, barley, oats, spelt, flax, rye, soy, corn, sunflower, 
mustard, millet, sorghum, hemp and peanuts; prepared grains 
and seeds, namely oatmeal, cornmeal, flax meal, grain and seed 
flours, muesli, ready to eat cereals, wheat hearts, hot and cold 
breakfast cereals, rolled oats, brans, peanut butter, mustard, 
tofu, soya sauce, popcorn; baked goods, namely bread, rolls, 
crackers, pie crust, pizza dough, cookies, flatbreads, croutons, 
crumbs, bagels, and muffins; pasta, namely spaghetti noodles, 
macaroni noodles, lasagna noodles, linguini noodles, radiattori 
noodles, assorted noodles and egg noodles; oils, namely soya 
oil, canola oil, hempseed oil, sunflower oil, flax oil, corn oil, 
peanut oil, grapeseed oil, and mustard; vinegars; eggs; dairy 
products, namely milk, yogurt, cream, sour cream, ice cream, 
cheeses, yoghurt, cottage cheese, cream cheese, butter, and 
buttermilk; spreads, namely cheese spreads, meat spreads, 
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flavoured butters, and cream cheese dips; sauces and dressing, 
namely meat sauces, tomato based sauces, pasta sauces, meat 
marinades, barbeque sauces, steak sauces, salad dressings, 
and salsa; fruits, namely strawberries, raspberries, Saskatoon 
berries, cranberries, blueberries, cherries, kiwis, blackberries, 
currants, gooseberries, huckleberries, cherries, apples, pears, 
peaches, apricots, nectarines, watermelons, and cantaloupes; 
jams, jellies and marmalades; beer, wine and spirits, namely 
craft style beer, grape wines and fruit wines, meads, and distilled 
spirits, namely brandy, gin, whiskey, bourbon, vodka, liqueurs 
and cordials; processed foods and fresh and frozen entrees, 
namely lasagna, breaded cutlets, breaded chicken, hamburger, 
beefburger, meat pies, quiche, vegetarian lasagna, vegetarian 
burgers, lard, shortening, bacon, bacon bits, beef stew, chicken 
soup, beef soup, mushroom soup, vegetable soup, fruit pies, 
pizzas, and stir fry preparations; herbs and spices, namely 
oregano, dill, basil, cilantro, chive, parsley, rosemary, thyme, 
saffron, and sage; fresh and frozen fish, herbal teas, fruit teas, 
candy, snack bars, namely, cereal-based bars, energy bars and 
granola-based bars, vegetable juices, fruit juices, vegetable 
purees, fruit purees, honey soya sauce, tofu bee pollen, and 
maple syrup. SERVICES: Operation of retail outlets dealing in 
the sale of fresh, frozen, processed and prepared food products; 
the operation of a business dealing in the procurement, co-
branding and distribution of foods and food products to the retail 
and hospitality industries; restaurant services; retail grocery and 
convenience store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande fraîche et congelée, nommément 
porc, boeuf, veau, agneau, mouton et chèvre, cerf, bison, lapin, 
poulet, dinde, canard, caille, faisan, pigeonneau et sauvagine; 
produits à base de viande fraîche et congelée, nommément 
galettes, saucisses, saucisses fumées, filets préparés, 
hamburgers, salami, saucisses bratwurst, saucisson de Bologne, 
pepperoni, pâtés, jambon, boeuf salé, dinde et charqui; légumes 
frais, congelés, préparés et en conserve, nommément carottes, 
oignons, échalotes, ail, céleri, céleri-rave, choux, brocoli, chou-
fleur, laitue, épinards, légumes verts assortis, haricots, pois, 
légumineuses, germes, pommes de terre, navets, radis, tomates, 
marinades, concombres, aubergines, raifort, choux de Bruxelles, 
courges, choucroute, patates douces et endives; champignons; 
céréales et graines, nommément blé, orge, avoine, épeautre, lin, 
seigle, soya, maïs, graines de tournesol, moutarde, millet, 
sorgho, chanvre et arachides; céréales et graines préparées, 
nommément gruau, semoule de maïs, farine de lin, farines de 
céréales et de graines, musli, céréales, céréale de semoules, 
céréales de déjeuner chaudes et froides, flocons d'avoine, son, 
beurre d'arachide, moutarde, tofu, sauce soya, maïs éclaté; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits 
pains, craquelins, croûte à tarte, pâte à pizza, biscuits, pains 
plats, croûtons, chapelure, bagels et muffins; pâtes alimentaires, 
nommément spaghettis, macaronis, lasagnes, linguinis, 
radiatoris, nouilles assorties et nouilles aux oeufs; huiles, 
nommément huile de soya, huile de canola, huile de chanvre, 
huile de tournesol, huile de lin, huile de maïs, huile d'arachide, 
huile de pépins de raisin et moutarde; vinaigres; oeufs; produits 
laitiers, nommément lait, yogourt, crème, crème sure, crème 
glacée, fromages, yogourt, fromage cottage, fromage à la crème, 
beurre et babeurre; tartinades, nommément tartinades au 
fromage, tartinades de viande, beurres aromatisés et trempettes 
de fromage à la crème; sauces, nommément sauces à la viande, 
sauces à base de tomates, sauces pour pâtes alimentaires, 

marinades à viande, sauces barbecue, sauces à bifteck, sauces 
à salade et salsa; fruits, nommément fraises, framboises, petites 
poires, canneberges, bleuets, cerises, kiwis, mûres, raisins de 
Corinthe, groseilles, myrtilles, cerises, pommes, poires, pêches, 
abricots, nectarines, melons d'eau et cantaloups; confitures, 
gelées et marmelades; bière, vin et spiritueux, nommément bière 
artisanale, vins et vins de fruits, hydromels et spiritueux, 
nommément brandy, gin, whiskey, bourbon, vodka et liqueurs; 
aliments transformés ainsi que plats principaux frais et congelés, 
nommément lasagnes, escalopes panées, poulet pané, 
hamburgers, hamburgers au boeuf, pâtés à la viande, quiches, 
lasagnes végétariennes, hamburgers végétariens, saindoux, 
shortening, bacon, morceaux de bacon, ragoût de boeuf, soupe 
au poulet, soupe au boeuf, soupe aux champignons, soupe aux 
légumes, tartes aux fruits, pizzas et préparations à sauté; herbes 
et épices, nommément origan, aneth, basilic, coriandre, 
ciboulette, persil, romarin, thym, safran et sauge; poisson frais et 
congelé, tisanes, thés aux fruits, bonbons, barres-collations, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes et 
barres à base de musli, jus de légumes, jus de fruits, purées de 
légumes, purées de fruits, sauce soya au miel, tofu, pollen 
d'abeilles et sirop d'érable. SERVICES: Exploitation de points de 
vente au détail spécialisés dans la vente de produits alimentaires 
frais, congelés, transformés et préparés; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'approvisionnement en aliments et 
en produits alimentaires ainsi que dans leur comarquage et dans 
leur distribution aux industries de la vente au détail et de 
l'hébergement; services de restaurant; services d'épicerie de 
détail et de dépanneur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,483. 2012/08/31. Manhattan Associates, Inc., 2300 Windy 
Ridge Parkway, Atlanta, Georgia 30339, 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

MORE
SERVICES: Computer software consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as May 20, 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,749,041 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,749,041 en liaison avec les services.

1,592,725. 2012/09/04. Ateb, Inc., Suite 158, 2600 Sumner 
Boulevard, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

TIME MY MEDS
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SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for the pharmaceutical industry that contacts customers 
by telephone and allows the telephone user to perform computer 
functions, namely, authorize refills, via the telephone. Priority
Filing Date: July 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85673884 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4393739 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, soit logiciel pour 
l'industrie pharmaceutique servant à communiquer avec les 
clients par téléphone et permettant d'utiliser l'informatique pour 
effectuer certaines tâches, nommément autoriser le 
renouvellement d'ordonnances par téléphone. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85673884 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 27 août 2013 sous le No. 4393739 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,593,445. 2012/09/10. O.F.A.S. S.p.A., Via Dante Alighieri, 25, 
36065 Mussolente (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) disc harrows, ploughshares, mouldboards, cutting 
knives, and blades for agricultural machines; machines and 
machine tools; electric motors and engines for agricultural 
machinery; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements other than 
hand operated, namely, agricultural equipment for seeding, 
agricultural irrigation equipment, agricultural land fertilizing 
equipment, agricultural balers, agricultural tractors; incubators for 
eggs. (2) garden tools, hand tools (hand-operated), spades, 
hoes, forks, shovels for chimneys, saws and small files, shovels, 
rakes, transplanters with handles, whetting anvils, picks, 
woodcutters, axes and hatchets, shovels and small shovels, 
levers, sledgehammers, hammers, gravers, chisels and tips for 
masonry, trowels, sharpening instruments, drills, pruning 
scissors, scythes and sickles, lawn clippers (hand instruments), 
hand tool for destruction of plant parasites, planes, scrapers, 
rasps, weeding forks, garden shears, pruning knives, 
screwdrivers, tube cutters, grafting tools, weeding knives and 
cutlery. Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI/2012/4877 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pulvériseurs, socs, versoirs, couteaux 
rotatifs et lames pour machines agricoles; machines et 
machines-outils; moteurs électriques pour machines agricoles; 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
manuels, nommément matériel agricole d'ensemencement, 

équipement d'irrigation agricole, équipement agricole de 
fertilisation des sols, presses à fourrage, tracteurs agricoles; 
incubateurs d'oeufs. (2) Outils de jardin, outils à main (manuels), 
bêches, binettes, fourches, pelles pour cheminées, scies et 
petites limes, pelles, râteaux, transplantoirs avec poignées, 
enclumes pour l'affûtage, pioches, outils pour couper le bois, 
haches et hachettes, pelles et petites pelles, leviers, masses, 
marteaux, burins, ciseaux et pointes pour la maçonnerie, 
truelles, instruments à affûter, perceuses, sécateurs à main, faux 
et faucilles, taille-bordures (instruments manuels), outil manuel 
pour détruire les phytoparasites, rabots, grattoirs, racloirs, 
sarclettes, cisailles de jardin, serpettes, tournevis, coupe-tubes, 
greffoirs, coutellerie et couteaux pour le désherbage. Date de 
priorité de production: 10 mai 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI/2012/4877 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,477. 2012/09/10. Futaba Corporation, 629 Oshiba, 
Mobara-shi, Chiba-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The Japanese word 'Futaba' may be translated into English as 
'leaf', 'a cotyledon', 'a bud' or 'sprout'.

WARES: (1) Metal working machines and tools excluding press 
dies for metal forming namely gripper feeders, roll feeders, 
levelers, auto-reels, namely automatic steel cable reels. (2) 
Press machines, namely industrial machine presses; press dies 
for metal forming; die sets consisting of a punch holder, a die 
holder, a guide post, and a guide bush, dies for use with 
machine tools; guide pins; guide bushes; ball retainers; shanks; 
punch dies; die plates; parts for press dies for metal forming; 
exchange equipment for press dies for metal forming, namely 
quick die change for press dies for metal forming; forging molds; 
plastic processing machines and apparatus, namely injection 
molding machines, compression molding machines, extrusion 
molding machines; plastic molding dies; mold bases; mold 
plates; cavities; cores; ejector pins; guide pins; guide bushes; 
sprue bushes; hot runners; return pins; parts for plastic molding 
dies; heaters and coolers for molding dies, pressure sensors for 
molding dies, temperature sensors for molding dies; flow speed 
sensors for molding dies; exchange equipment for plastic 
molding dies, namely quick die change for plastic molding dies; 
non-electric prime movers; internal combustion engines for 
models; engines for models; pneumatic or hydraulic machines 
and instruments, namely wind turbines, wind mills and electricity-
producing wind mills; starters for motors and engines; AC 
generators; DC generators; generators for wind-power 
generation; pesticide sprayers; remote-control devices for 
pesticide sprayers; semiconductor manufacturing machines, 
namely ultraviolet irradiation apparatus to expose sensitive 
materials in semiconductor manufacturing; cleaning equipment 
for semiconductor manufacturing machines, namely machines 
for cleaning semiconductor wafers and glass substrates; metal 
plates for industrial machinery; metal j igs to be used with 
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industrial machinery. Used in JAPAN on wares (1). Registered
in or for JAPAN on February 20, 1998 under No. 4116515 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « 
futaba » est « leaf », « a cotyledon », « a bud » ou « sprout ».

MARCHANDISES: (1) Machines et outils à travailler les métaux, 
sauf matrices pour presses pour le formage des métaux, 
nommément dispositifs d'alimentation à pince, dispositifs 
d'alimentation à tambour, positionneurs, bobines automatiques, 
nommément bobines automatiques pour câbles en acier. (2) 
Presses, nommément presses à usage industriel; matrices pour 
presses pour le formage des métaux; ensembles de matrices
composés d'un support à poinçon, d'un support à matrice, d'une 
colonne de guidage et d'une douille de guidage, matrices pour 
utilisation avec des machines-outils; broches guides; douilles de 
guidage; cages de retenue de billes; tiges; matrices pour 
poinçons; plateaux pour matrices; pièces pour matrices pour 
presses pour le formage des métaux; équipement d'échange 
pour matrices pour presses pour le formage des métaux, 
nommément d'échange rapide pour matrices pour presses pour 
le formage des métaux; moules pour le forgeage; machines et 
appareils de transformation du plastique, nommément machines 
de moulage par injection, machines de moulage par 
compression, machines de moulage par extrusion; matrices de 
moulage du plastique; carcasses; plaques de lingotière; cavités; 
mandrins; éjecteurs; broches guides; douilles de guidage; buses 
de carotte; canaux chauffés; butées de renvoi; pièces pour 
matrices de moulage du plastique; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour matrices de moulage, capteurs de pression 
pour matrices de moulage, sondes de température pour matrices 
de moulage; capteurs de vitesse de débit pour matrices de 
moulage; équipement de changement pour matrices de moulage 
du plastique, nommément chagement rapide pour matrices de 
moulage du plastique; moteurs d'entraînement non électriques; 
moteurs à combustion interne pour gabarits; moteurs pour 
gabarits; machines et instruments pneumatiques et 
hydrauliques, nommément turbines éoliennes, éoliennes et 
éoliennes pour la production d'électricité; démarreurs pour 
moteurs; génératrices ca; génératrices cc; génératrices pour la 
production d'énergie éolienne; pulvérisateurs de pesticides; 
dispositifs télécommandés pour pulvérisateurs de pesticides; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs, nommément 
appareils d'irradiation par ultraviolets pour exposer les matériaux 
sensibles dans la fabrication de semi-conducteurs; équipement 
de nettoyage pour machines pour la fabrication de 
semiconducteurs, nommément machines pour le nettoyage de 
plaquettes de semi-conducteurs et de substrats de verre; 
plaques en métal pour machinerie industrielle; bacs à piston 
pour machinerie industrielle. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
février 1998 sous le No. 4116515 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,593,577. 2012/09/10. LES ENTREPRISES NRJ-MEN INC, 
11065 AV Touchette APP 15, Montréal-Nord, QUÉBEC H1H 5J2

SERVICES: Services d'entretien général de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'aides domestique, 
nommément services de nettoyage de tapis, de moquettes, de 
stores, de meubles rembourrés et de meuble en bois; Services 
de polissage, sablage et de remise en état de plancher de bois; 
Services de nettoyage de fenêtres; Services de nettoyage de 
conduits et de cheminées; Services d'entretien ménager, de 
blanchisserie, d'entretien et de conciergerie relativement à des 
résidences pour personnes âgées; Services de déneigement 
nommément déneigement, déblayage, salage, transport de la 
neige; Service d'entretien général de bâtiments, de la pelouse et 
de jardin pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
Services de garde d'enfants; Service de franchisage et de 
formation aux franchisés et à leurs employés dans le domaine 
de l'entretien ménager résidentiel et commercial, offre de 
formation et d'assistance en méthode de fabrication et 
d'utilisation de produits d'une franchise, entretien et supervision 
de franchises et tous les services de soutien relatif à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis 26 juillet 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: General maintenance of residential and commercial 
properties; housekeeping services, namely cleaning of carpets, 
rugs, blinds, upholstered furniture, and wooden furniture; 
polishing, sanding, and restoration of wooden floors; window 
washing services; duct and chimney cleaning services; home 
maintenance, laundry, maintenance, and janitor services for 
seniors' homes; snow removal services, namely snow removal, 
clearing, salting, hauling of snow; general maintenance of 
buildings, lawns, and gardens for residential and commercial 
properties; child care services; franchising and training of 
franchisees and their employees in the field of residential and 
commercial housekeeping, training and assistance on a method 
for the manufacture and use of franchise products, maintenance 
and supervision of franchises and all supporting services related 
to the operation of a franchised business. Used in CANADA 
since July 26, 2011 on services.
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1,593,916. 2012/09/12. Dentalicious, LLC, 20006 Pacific Coast 
Highway, Unit B, Malibu, CA 90265, 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

DENTALICIOUS
WARES: pet beverages, namely, mixes in the nature of 
concentrates used in the preparation of teeth plaque controlling 
water. Used in CANADA since at least as early as September 
07, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2012 under No. 4,223,039 on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour animaux de compagnie, 
nommément préparations, à savoir concentrés pour la 
préparation d'eau pour la prévention de la plaque dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,223,039 en liaison avec les 
marchandises.

1,594,159. 2012/09/13. The American Society of Mechanical 
Engineers, Two Park Avenue, New York, NY 10016-5990, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MISKIN & TSUI-YIP, 
LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, 
M3M2H2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Boilers, pressure vessels, namely boilers, tanks; parts 
and appurtenances of pressure vessels, namely, pumps, piping 
and tubes; over-pressure protection devices namely, valves, and 
regulators; parts, appurtenances, components and equipment 
used in nuclear power plants and other nuclear facilities, namely, 
pipes, tubes, valves, regulators and pumps and pressure 
vessels, namely, boilers, and tanks. SERVICES: Services in the 
assembly and installation of power and pressure equipment 
namely, pumps, pipes, tubes, valves, and regulators and 

pressure vessels, namely, tanks, and boilers for industrial, 
institutional, and residential use. Used in CANADA since 
October 21, 2011 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under 
No. 4192045 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2012 under No. 4,222,690 on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the associated goods comply 
with applicable codes and/or standards set forth by the owner of 
the mark, and that the associated services have been performed 
in compliance with applicable codes and/or standards set forth 
by the owner of the mark.

MARCHANDISES: Chaudières, récipients sous pression, 
nommément chaudières, réservoirs; pièces et accessoires 
connexes de récipients sous pression, nommément pompes, 
tuyauterie et tubes; dispositifs de protection contre la 
surpression, nommément robinets et régulateurs; pièces, 
accessoires connexes, composants et équipement pour 
centrales nucléaires et autres installations nucléaires, 
nommément tuyaux, tubes, robinets, régulateurs et pompes ainsi 
que récipients sous pression, nommément chaudières et 
réservoirs. SERVICES: Services d'assemblage et d'installation 
d'équipement électrique et sous pression, nommément de 
pompes, de tuyaux, de tubes, de robinets et de régulateurs ainsi 
que de récipients sous pression, nommément de réservoirs et de 
chaudières pour usage industriel, institutionnel et résidentiel. 
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4192045 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,222,690 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, vise à certifier que les marchandises qui y sont 
associées respectent les codes et/ou les normes applicables 
établis par le propriétaire de la marque, et que les services qui y 
sont associés ont été rendus conformément aux codes et/ou aux 
normes applicables établis par le propriétaire de la marque.
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1,594,527. 2012/09/17. SARONG SOCIETA' PER AZIONI, Via 
Colombo, 18, 42046 Reggiolo (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: containers of metal namely general purpose metal 
storage containers, containers of metal for transport, metal 
shipping containers, industrial packing containers of metal, 
medication containers of metal, containers of metal for food and 
beverage, containers of metal for cosmetics products, containers 
of metal for liquids; machine tools; packaging machines; packing 
machines; canning machines; machines for working plastics; die-
stamping machines; paper sheets for packaging; sheets of metal 
for packaging; sheets of plastic for packaging; containers namely 
beverage containers, food storage containers, cosmetic products 
containers, medication containers, industrial packaging 
containers, containers for liquid products, capsules for food, 
beverages or medicines, unit dose capsules for pharmaceutical 
use, cartridges for electronic cigarettes; non-metallic containers 
namely plastic storage containers, non-metallic containers for 
food, beverage, cosmetic products, medications or liquids in 
general, plastic capsules for food, beverages, medicines or 
liquids in general; containers obtained from material in sheets 
namely blisters, clamshells, peel-off containers. SERVICES:
packaging for others namely merchandise packaging for others, 
packaging of food, beverages, cosmetics or liquids for others; 
packing of goods for others; processing of sheet materials for 
others, namely processing of sheet materials for packaging 
purposes in the field of food, beverages and cosmetics 
industries. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 2011 under No. 
009300658 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants en métal, nommément 
contenants de rangement en métal tout usage, contenants en 
métal pour le transport, conteneurs d'expédition en métal, 
contenants d'emballage industriels en métal, contenants à 
médicaments en métal, contenants en métal pour aliments et 
boissons, contenants en métal pour produits cosmétiques, 
contenants en métal pour liquides; machines-outils; machines 
d'emballage; emballeuses; emboîteuses; machines pour le 

travail des plastiques; machines à emboutir; feuilles de papier 
d'emballage; tôles en métal pour l'emballage; feuilles en 
plastique pour l'emballage; contenants, nommément contenants 
à boissons, contenants pour aliments, contenants pour produits 
cosmétiques, contenants à médicaments, contenants 
d'emballage industriels, contenants pour produits liquides, 
capsules pour aliments, boissons ou médicaments, capsules 
unitaires à usage pharmaceutique, cartouches pour cigarettes 
électroniques; contenants non métalliques, nommément 
contenants de rangement en plastique, contenants non 
métalliques pour aliments, boissons, produits cosmétiques, 
médicaments ou liquides en général, capsules en plastique pour 
aliments, boissons, médicaments ou liquides en général; 
contenants obtenus à partir de matériaux en feuilles, 
nommément emballages-coques, emballages doubles coques, 
emballages à scellage pelable. SERVICES: Emballage pour des 
tiers, nommément emballage de marchandises pour des tiers, 
emballage d'aliments, de boissons, de produits cosmétiques ou 
de liquides pour des tiers; empaquetage de marchandises pour 
des tiers; traitement de matériaux en feuilles pour des tiers, 
nommément traitement de matériaux en feuilles pour l'emballage 
dans les domaines des aliments, des boissons et des produits 
cosmétiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2011 sous le No. 009300658 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,731. 2012/09/18. SARONG SOCIETA' PER AZIONI, Via 
Colombo, 18, 42046 Reggiolo (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SARONG
WARES: containers of metal namely general purpose metal 
storage containers, containers of metal for transport, metal 
shipping containers, industrial packing containers of metal, 
medication containers of metal, containers of metal for food and 
beverage, containers of metal for cosmetics products, containers 
of metal for liquids; machine tools; packaging machines; packing 
machines; canning machines; machines for working plastics; die-
stamping machines; paper sheets for packaging; sheets of metal 
for packaging; sheets of plastic for packaging; containers namely 
beverage containers, food storage containers, cosmetic products 
containers, medication containers, industrial packaging 
containers, containers for liquid products, capsules for food, 
beverages or medicines, unit dose capsules for pharmaceutical 
use, cartridges for electronic cigarettes; non-metallic containers 
namely plastic storage containers, non-metallic containers for 
food, beverage, cosmetic products, medications or liquids in 
general, plastic capsules for food, beverages, medicines or 
liquids in general; containers obtained from material in sheets 
namely blisters, clamshells, peel-off containers. SERVICES:
packaging for others namely merchandise packaging for others, 
packaging of food, beverages, cosmetics or liquids for others; 
packing of goods for others; processing of sheet materials for 
others, namely processing of sheet materials for packaging 
purposes in the field of food, beverages and cosmetics 
industries. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
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Registered in or for OHIM (EU) on December 21, 2001 under 
No. 001262385 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants en métal, nommément 
contenants de rangement en métal tout usage, contenants en 
métal pour le transport, conteneurs d'expédition en métal, 
contenants d'emballage industriels en métal, contenants à 
médicaments en métal, contenants en métal pour aliments et 
boissons, contenants en métal pour produits cosmétiques, 
contenants en métal pour liquides; machines-outils; machines 
d'emballage; emballeuses; emboîteuses; machines pour le 
travail des plastiques; machines à emboutir; feuilles de papier 
d'emballage; tôles en métal pour l'emballage; feuilles en 
plastique pour l'emballage; contenants, nommément contenants 
à boissons, contenants pour aliments, contenants pour produits 
cosmétiques, contenants à médicaments, contenants 
d'emballage industriels, contenants pour produits liquides, 
capsules pour aliments, boissons ou médicaments, capsules 
unitaires à usage pharmaceutique, cartouches pour cigarettes 
électroniques; contenants non métalliques, nommément 
contenants de rangement en plastique, contenants non 
métalliques pour aliments, boissons, produits cosmétiques, 
médicaments ou liquides en général, capsules en plastique pour 
aliments, boissons, médicaments ou liquides en général; 
contenants obtenus à partir de matériaux en feuilles, 
nommément emballages-coques, emballages doubles coques, 
emballages à scellage pelable. SERVICES: Emballage pour des 
tiers, nommément emballage de marchandises pour des tiers, 
emballage d'aliments, de boissons, de produits cosmétiques ou 
de liquides pour des tiers; empaquetage de marchandises pour 
des tiers; traitement de matériaux en feuilles pour des tiers, 
nommément traitement de matériaux en feuilles pour l'emballage 
dans les domaines des aliments, des boissons et des produits 
cosmétiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 décembre 2001 sous le No. 
001262385 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,859. 2012/09/19. Trendygolf Limited, Units 3a & 5, The 
Old Flour Mill, Queen Street, Emsworth, PO10 7BT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

TRENDYGOLF
WARES: (1) Clothing, footwear, headgear, namely, t-shirts, 
shirts, pants, trousers, shorts, skirts, skorts, dresses, scarves, 
coats, jackets, sweaters, sweatshirts, caps, gloves, shoes, 
socks, golf shoes, baseball caps, hats, flat caps, beanie hats, 
golf shirts, golf pants, golf trousers, golf jackets, golf sweaters, 
golf sweatshirts, golf shorts, golf socks, golf base layers, golf 
caps, golf hats, golf skirts, golf dresses, golf skorts; sun visors; 
studs and spikes for shoes and boots, parts and fittings for the 
aforesaid goods, namely, decorative covers for shoes, fitted 
shoe covering to protect shoes from water or other damage, 
shoe cleaning kits, shoe protection kits, decorative shoe laces, 
shoe bags; playing cards; (2) Sporting articles, namely, golf 
balls, golf tees, pitch mark repairers, divot tools and ball markers; 

golf practice apparatus and golf training aids, namely, golf 
practice nets, golf practice platforms, golf mats, driving practice 
mats, golf training cages, motorized golf chipping practice aids; 
bags adapted for sporting articles; shaped golf club head covers; 
golf club grips, golf clubs, irons and putters; bag stands; divot 
repair tools; golf balls; golf ball markers and spotters, golf ball 
retrievers; golf tees and golf tee bags; golf bag travel covers. (3) 
Clothing, footwear, headgear, namely, t-shirts, shirts, pants, 
trousers, shorts, skirts, skorts, dresses, scarves, coats, jackets, 
sweaters, sweatshirts, caps, gloves, shoes, socks, golf shoes, 
baseball caps, hats, flat caps, beanie hats, golf shirts, golf pants, 
golf trousers, golf jackets, golf sweaters, golf sweatshirts, golf 
shorts, golf socks, golf base layers, golf caps, golf hats, golf 
skirts, golf dresses, golf skorts; sun visors; studs and spikes for 
shoes and boots, parts and fittings for the aforesaid goods, 
namely, decorative covers for shoes, fitted shoe covering to 
protect shoes from water or other damage, shoe cleaning kits, 
shoe protection kits, decorative shoe laces, shoe bags; playing 
cards; sporting articles, namely, golf balls, golf tees, pitch mark 
repairers, divot tools and ball markers; golf practice apparatus 
and golf training aids, namely, golf practice nets, golf practice 
platforms, golf mats, driving practice mats, golf training cages, 
motorized golf chipping practice aids; bags adapted for sporting 
articles; shaped golf club head covers; golf club grips, golf clubs, 
irons and putters; bag stands; divot repair tools; golf balls; golf 
ball markers and spotters, golf ball retrievers; golf tees and golf 
tee bags; golf bag travel covers. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; electronic data storage of sports 
scores and statistics; organization, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes; arranging and conducting golf 
trade show exhibitions and golf trade fairs; consultancy and 
information services relating to the aforesaid; retail sales of 
magnetic data carriers, recording discs, computer software, 
software downloadable from the Internet, electronic publications, 
golf simulation apparatus, swing speed measuring apparatus, 
compact discs, digital music, telecommunications apparatus, 
computer games equipment adapted for use with an external 
display screen or monitor, mouse mats, mobile phone 
accessories, spectacles and sunglasses, clothing for protection 
against accident or injury; paper cardboard, printed matter, book 
binding material, photographs, stationery, printed publications, 
score cards, magazines and newsletters, leather and imitations 
of leather, trunks, travelling bags, handbags, wash bags, 
rucksacks, wallets, purses, umbrellas, parasols and walking 
sticks, unshaped golf club head covers, shoe bags, textiles and 
textile goods, clothing, footwear, headgear, golf clothing and golf 
gloves, sun visors, studs and spikes for shoes and boots, games 
and playthings, playing cards, gymnastic and sporting articles, 
bags adapted for sporting articles, shaped golf club head covers, 
golf club grips, golf clubs, irons and putters, articles and 
apparatus for use in golf, bag stands, divot repair tools, golf 
balls, golf ball markers and spotters, golf ball retrievers, golf tees 
and golf tee bags, golf bag travel covers, golf mats, golf practice 
apparatus, golf training aids, and parts and fittings for the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares (2) and on services. Used in CANADA since as 
early as July 2005 on wares (1). Priority Filing Date: May 04, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2620063 in 
association with the same kind of wares (3) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (3) and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 23, 2012 under No. 2620063 on wares 
(3) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
jupes, jupes-shorts, robes, foulards, manteaux, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, casquettes, gants, chaussures, 
chaussettes, chaussures de golf, casquettes de baseball, 
chapeaux, casquettes plates, petits bonnets, chemises de golf, 
culottes de golf, pantalons de golf, vestes de golf, chandails de 
golf, pulls d'entraînement de golf, shorts de golf, chaussettes de 
golf, maillots de golf, casquettes de golf, jupes de golf, robes de 
golf, jupes-shorts de golf; visières; crampons pour chaussures et 
bottes, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément couvre-chaussures décoratifs, 
couvre-chaussures ajustés pour protéger les chaussures contre 
les dommages causés par l'eau, entre autres, trousses de 
nettoyage pour chaussures, trousses de protection de 
chaussures, lacets décoratifs, sacs à chaussures; cartes à jouer. 
(2) Articles de sport, nommément balles de golf, tés de golf, 
fourchettes à gazon et repères de balle de golf; appareils 
d'exercice de golf et accessoires d'entraînement de golf, 
nommément filets d'exercice de golf, plateformes d'exercice de 
golf, tapis de golf, tapis d'exercice de golf, cages d'entraînement 
de golf, accessoires motorisés d'exercice de golf; sacs pour 
articles de sport; couvre-bâtons de golf formés; poignées de 
bâton de golf, bâtons et fers de golf ainsi que fers droits; 
supports de sac; fourchettes à gazon; balles de golf; repères et 
marqueurs de balles de golf, ramasse-balles; tés de golf et sacs 
de tés de golf; housses de voyage pour sacs de golf. (3) 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément tee-
shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, 
foulards, manteaux, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
casquettes, gants, chaussures, chaussettes, chaussures de golf, 
casquettes de baseball, chapeaux, casquettes plates, petits 
bonnets, chemises de golf, culottes de golf, pantalons de golf, 
vestes de golf, chandails de golf, pulls d'entraînement de golf, 
shorts de golf, chaussettes de golf, maillots de golf, casquettes 
de golf, jupes de golf, robes de golf, jupes-shorts de golf; 
visières; crampons pour chaussures et bottes, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément couvre-chaussures décoratifs, couvre-chaussures 
ajustés pour protéger les chaussures contre les dommages 
causés par l'eau, entre autres, trousses de nettoyage pour 
chaussures, trousses de protection de chaussures, lacets 
décoratifs, sacs à chaussures; cartes à jouer; articles de sport, 
nommément balles de golf, tés de golf, fourchettes à gazon et 
repères de balle de golf; appareils d'exercice de golf et 
accessoires d'entraînement de golf, nommément filets d'exercice 
de golf, plateformes d'exercice de golf, tapis de golf, tapis 
d'exercice de golf, cages d'entraînement de golf, accessoires 
motorisés d'exercice de golf; sacs pour articles de sport; couvre-
bâtons de golf formés; poignées de bâton de golf, bâtons et fers 
de golf ainsi que fers droits; supports de sac; fourchettes à 
gazon; balles de golf; repères et marqueurs de balles de golf, 
ramasse-balles; tés de golf et sacs de tés de golf; housses de 
voyage pour sacs de golf. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; stockage de données 
électroniques sur les résultats sportifs et les statistiques 
connexes; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation et d'encouragement; organisation et 
tenue de salons professionnels de golf et de salons 
commerciaux de golf; services de consultation et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; vente au détail des 
marchandises suivantes : supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, logiciels, logiciels téléchargeables 

d'Internet, publications électroniques, appareils de simulation de 
golf, appareils de mesure de la vitesse d'élan, disques 
compacts, musique numérique, appareils de télécommunication, 
matériel de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, tapis de souris, 
accessoires pour téléphones mobiles, lunettes et lunettes de 
soleil, vêtements pour la protection contre les accidents ou les 
blessures, papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photos, 
articles de papeterie, publications imprimées, cartes de pointage, 
magazines et bulletins d'information, cuir et similicuir, malles, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à lessive, havresacs, 
portefeuilles, sacs à main, parapluies, parasols et cannes, 
couvre-bâtons de golf non formés, sacs à chaussures, tissus et 
produits textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements de golf et gants de golf, visières, crampons pour 
chaussures et bottes, jeux et articles de jeu, cartes à jouer, 
articles de gymnastique et de sport, sacs pour articles de sport, 
couvre-bâtons de golf formés, poignées de bâton de golf, bâtons 
de golf, fers et fers droits, articles et appareils pour le golf, 
supports de sac, fourchettes à gazon, balles de golf, repères et 
marqueurs de balles de golf, ramasse-balles, tés de golf et sacs 
de tés de golf, housses de voyage pour sacs de golf, tapis de 
golf, appareils d'exercice de golf, accessoires d'entraînement de 
golf, ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 04 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2620063 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 novembre 2012 sous le No. 2620063 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,595,142. 2012/09/20. SARONG SOCIETA' PER AZIONI, Via 
Colombo, 18, 42046 Reggiolo (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: containers of metal namely general purpose metal 
storage containers, containers of metal for transport, metal 
shipping containers, industrial packing containers of metal, 
medication containers of metal, containers of metal for food and 
beverage, containers of metal for cosmetics products, containers 
of metal for liquids; machine tools; packaging machines; packing 
machines; canning machines; machines for working plastics; die-
stamping machines; paper sheets for packaging; sheets of metal 
for packaging; sheets of plastic for packaging; containers namely 
beverage containers, food storage containers, cosmetic products 
containers, medication containers, industrial packaging 
containers, containers for liquid products, capsules for food, 
beverages or medicines, unit dose capsules for pharmaceutical 
use, cartridges for electronic cigarettes; non-metallic containers 
namely plastic storage containers, non-metallic containers for 
food, beverage, cosmetic products, medications or liquids in 
general, plastic capsules for food, beverages, medicines or 
liquids in general; containers obtained from material in sheets 
namely blisters, clamshells, peel-off containers. SERVICES:
packaging for others namely merchandise packaging for others, 
packaging of food, beverages, cosmetics or liquids for others; 
packing of goods for others; processing of sheet materials for 
others, namely processing of sheet materials for packaging 
purposes in the field of food, beverages and cosmetics 
industries. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 16, 2001 under No. 
001262351 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants en métal, nommément 
contenants de rangement en métal tout usage, contenants en 
métal pour le transport, conteneurs d'expédition en métal, 
contenants d'emballage industriels en métal, contenants à 
médicaments en métal, contenants en métal pour aliments et 
boissons, contenants en métal pour produits cosmétiques, 
contenants en métal pour liquides; machines-outils; machines 
d'emballage; emballeuses; emboîteuses; machines pour le 
travail des plastiques; machines à emboutir; feuilles de papier 
d'emballage; tôles en métal pour l'emballage; feuilles en 
plastique pour l'emballage; contenants, nommément contenants 
à boissons, contenants pour aliments, contenants pour produits 
cosmétiques, contenants à médicaments, contenants 
d'emballage industriels, contenants pour produits liquides, 
capsules pour aliments, boissons ou médicaments, capsules 
unitaires à usage pharmaceutique, cartouches pour cigarettes 
électroniques; contenants non métalliques, nommément 
contenants de rangement en plastique, contenants non 
métalliques pour aliments, boissons, produits cosmétiques, 
médicaments ou liquides en général, capsules en plastique pour 
aliments, boissons, médicaments ou liquides en général; 
contenants obtenus à partir de matériaux en feuilles, 
nommément emballages-coques, emballages doubles coques, 
emballages à scellage pelable. SERVICES: Emballage pour des 
tiers, nommément emballage de marchandises pour des tiers, 
emballage d'aliments, de boissons, de produits cosmétiques ou 
de liquides pour des tiers; empaquetage de marchandises pour 
des tiers; traitement de matériaux en feuilles pour des tiers, 
nommément traitement de matériaux en feuilles pour l'emballage 
dans les domaines des aliments, des boissons et des produits 
cosmétiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 mars 2001 sous le No. 001262351 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

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

1,595,989. 2012/09/27. IMERYS, a société anonyme company 
formed and existing under the laws of France, 154, rue de 
l'Université, F-75007, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

IMERYS
WARES: Minerals, namely, attapulgite, borates, calcium silicate, 
ceramic powders, ceramic compositions, clay, carbonates, 
carbon black, cordierite, diatomaceous earth, diatomite, 
limestone, magnesium oxide, magnesium silicates, perlite, 
quartz, silicon carbide, sillimanite, talc, zirconia; minerals for use 
in manufacturing; mineral preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry; minerals for use in industry; minerals 
fillers for use in industry; mineral fillers for use in manufacturing; 
mineral substances for use in filtering and filtration media; 
products containing minerals and mixed mineral compounds, 
namely, foundry mould preparations, mould release agents, 
oilwell cements, oilwell fluids, sealants, dispersions of plastics, 
refractory coatings, sealing materials; cellulose; cellulose pulp 
(raw material); compositions containing cellulose, namely, 
acetate of cellulose, cellulose esters for industrial purposes, 
cellulose ethers for industrial purposes; compositions for the 
manufacture of technical ceramics; polymer compositions 
containing minerals; fracturing compositions containing minerals; 
preparations containing minerals for use in the manufacture of 
absorbents, adhesive preparations, agricultural products, animal 
feed, artificial or synthetic resins, antistatic preparations, 
batteries, blasting media, ballistic protection panels, building 
materials, body armour, brake linings, brake pads, breathable 
films, catalysts, catalyst carriers, catalyst supports, cement, 
ceramic articles, ceramic bodies, ceramic glazings, ceramic 
shapes, ceramic tiles, chimney blocks, chimney bricks, clutch 
facings, coatings, concrete, construction materials, cosmetics, 
dampening solutions, dyes and dyestuffs, drilling fluids, 
earthenware tiles, electrical components, fillers, filters, filtration 
media, fittings and supports for use in kilns, foundry mould 
preparations, fracturing compositions, friction materials, fuel 
cells, grinding media, inks, kiln furniture, lubricants, mould 
release agents, oilwell cements, oilwell fluids, paperboard, 
personal care products, pigments, pharmaceuticals, plastic 
articles, plastic substances, polishing preparations, polymers, 
polyolefin films, precision castings, proppants for oil and gas 
wells, refractory blocks, refractory castable mixes not of metal, 
refractory cement, refractory ceramic masses, refractory 
compositions for lining metallurgical vessels, refractory concrete, 
refractory ladles, refractory masses, refractory mixes, refractory 
mortar, refractory nozzles, refractory pipes, refractory plates, 
refractory plugs, refractory tubes, refractory bricks, refractory 
ceramics, refractory clays, refractory compounds, refractory 
coatings, refractory linings, refractory construction materials, 
refractory mortars, refractory shapes, roofing tiles, roofing slates, 
sanitary fittings, sanitary wares, sealants, sealing materials, 
steel, stoneware, fibers, blankets, boards, coatings, mortars, 
putties, slabs, textiles, pillows, tape, rope, sleeving, mats, 
threads, yarns, insulation, tableware, varnishes, and vehicle 
armour; minerals for use in industry; engobes; minerals for use 
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as grinding media; grinding media containing alumina, bauxite, 
ceramics, corundum, magnesia, metallic oxides, mullite, 
silicates, yttria (yttrium oxide), ceria (cerium oxide) and zirconia; 
ceramic grinding elements for industrial grinding machines; clay; 
proppants for use in oil well and gas well fracturing operations; 
ceramic glazings, ceramic frits; fibreglass; additives for use in 
paints and coatings; protective refractory coating compositions 
(anti-corrosive preparations) and refractory coatings, namely, 
hard crystalline oxide coatings of aluminium oxide for industrial 
applications where elevated temperature occur, such as in 
refractory and industrial furnaces, and jet and diesel engines; 
coatings for masonry blocks and monolithic walls, namely, 
coatings comprised of cement synthetic plasters; ingot mould 
coatings; abrasives; blasting media comprising crushed 
minerals; polishing preparations containing fused alumina, 
bauxite, silicon carbide and perlite; corundum; lubricants, 
namely, lubricating graphite, aqueous dispersions based on 
graphite for lubricating, lubricants for use in hot metal forming, 
lubricants for use in the manufacture of seamless tubes; 
industrial lubricants; drilling lubricants; non-chemical additives for 
fuels; refractory machines and parts therefor, namely, acid fume 
scrubbers, after burning chambers, boilers, casthouses, casting 
coolers, casting machines, centrifuge machines, converters, 
cupolas, dust settling chambers, gunning machines, heat 
exchangers, pan mixers, precalciners, predampeners, 
preheaters, ramming machines, rolling mills, steel and 
metalworking machines and machine tools, continuous casting 
machines for the iron and steel industry, steel and metalworking 
machines and installations for producing moulded refractory 
forms, dust extraction machines for the iron and steel industry, 
burner lancers and coolers, blowing nozzles, feed chutes, 
furnace roofs and ducting, inlet chamber, firing hoods, nose 
rings, inlet chamber firing hoods for casting machines, steel-
working and metal-working machines; refractory equipment, 
namely, kettles, ladles, lances, soaking pits, tilters, rotary guns, 
furnace covers, converters, pan mixers, predampeners, 
precalciners, preheaters, and feed chutes for the iron and steel 
industry; filters for engines; vehicle exhausts; diesel particulate 
filters for vehicle exhausts; filtering media containing ceramics; 
ceramic composite materials, namely, catalyst supports for use 
in engines; ceramic composite materials, namely, filters for 
vehicles, diesel particulate filters for vehicular applications; 
ceramic composite materials, namely, plates, blocks and 
cylinders, all being parts of catalytic converters and catalyst 
supports; ceramic monoliths; tundish linings; parts and fittings for 
tundishes; thermic lances; metallurgical ladles; catalyst supports 
for vehicle engines; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
protective body armour; armour for vehicles; casting nozzles; 
ceramic honeycomb products, namely, filters; ceramic 
honeycomb products, namely, plates, blocks and cylinders used 
in catalytic converters; ceramic honeycomb products, namely, 
plates, blocks and cylinders used in catalytic converters and in 
catalyst supports; ceramic honeycomb products, namely, plates, 
blocks and cylinders used in high temperature gas filtration; 
ceramic honeycomb products, namely, plates, blocks and 
cylinders used in high temperature to reduce volatile organic 
compound/nitrogen oxide (VOC/NOx); ceramic honeycomb 
products, namely, plates, blocks and cylinders used to remove 
particulates from the flue gas stream; ceramic honeycomb 
products, namely, sheets, tubes and bars, used in air, gas and 
liquid filtration, separation, diffusion and purification; catalyst 
supports; furnaces; kilns; kiln cars; kiln furniture [supports], 
namely, beams, posts, plates, batts, saggers, cranks, props, 

stools, setters, stilts, saddles, caps, and shoes; oven fittings 
made of fireclay; parts and fittings for kilns and kiln furniture; 
shaped fittings for furnaces, kilns, ovens and tundishes; 
structural bricks and plates for furnaces, kilns, ovens and 
tundishes; launders for trapping impurities in molten metal; 
heating elements, namely, radiant tubes for use in kilns; fittings 
(shaped) for furnaces; fittings (shaped) for ovens; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; armour for vehicles; ballistic 
protection panels; unprocessed or semi-processed plastic 
substances, namely, semi-worked plastics containing carbon 
fibers, plastic semi-worked products containing carbon fibers in 
the forms of pellets, rods, foam, fibers, films and sheets, plastic 
semi-worked products in the forms of pellets, rods, foam, fibers, 
films and sheets, plastic, foam and corrugated PVC fluted 
substrates, plastics and plastic masterbatches n the form of 
powders, liquids, slurries, pastes and granules for use in 
industry, polymer masterbatch compounds containing additives 
for improving the performance properties of polymer foam 
products for industrial use, elastomer granulates, namely, 
theremoplastic elastomer resins in pellet form for use in further 
manufacturing, thermoplastic composite sheets containing glass 
fiber, carbon fiber, mineral and wood reinforcing material for use 
in the manufacture of other goods, polyester thermoplastic in the 
form of pellets for use in injection molding applications; articles of 
rubber or plastic materials containing minerals, namely, semi-
worked plastic containing carbon fibers, sheets of graphite-based 
material for use as gaskets, seals, packings, and heat insulators,
articles of rubber or plastic materials containing minerals, 
namely, polyester thermoplastic in the form of pellets for use in 
injection molding applications; clutch linings; artificial or synthetic 
resins; fire protection barrier materials, namely, mica, perlite, 
vermiculite, graphite, and amorphous silica, in the form of fibers, 
blankets, coatings, mortars, putties, slabs and textiles; fire 
protection barrier materials, namely, tape, rope, sleeving, mat, 
threads, and yarns made of amorphous silica used in the further 
manufacture of high-temperature insulation products for 
industrial use; insulating refractory materials; refractory 
monoliths; safety curtains made of mica; stopping and insulating 
materials, namely, thermal insulation, acoustical insulation,
electrical insulation, refractory insulation, insulating materials for 
fireproofing, fire-resistant insulation, insulating concrete, blast 
mitigants; semi-finished friction materials for clutch facings and 
brake linings; semi-finished brake lining materials; ceramic 
insulative linings for furnaces, kilns, ovens, and tundishes; 
ceramic tile supports; construction materials not of metal, 
namely, rods, tubes, refractory construction materials; non-
metallic building materials in the form of beams, blocks, bricks, 
posts, poles, slabs, tiles, or panels; aggregates for use in the 
preparation of concrete or cement; ceramic composite refractory 
materials; ceramic fibers; ceramic refractory workpieces; ceramic 
shapes for use in refractory furnaces; ceramic tiles; facings for 
buildings not of metal; ferrules of non-metallic materials; filling 
materials for casting ladles; fireclay; building materials, namely, 
industrial coatings; lime; mortars and refractory tubes and pipes; 
non-metallic roofing materials; non-metallic slates; non-metallic 
tiles; clay; ball clay; potter's clay; quartz; refractory aggregates; 
refractory bricks; refractory blocks; refractory castable mixes not 
of metal; refractory cement; refractory ceramics; refractory 
ceramic masses; refractory compositions for lining metallurgical 
vessels, namely, ladles, tundishes, troughs and runners; 
refractory concrete; refractory furnace linings; refractory ladles; 
refractory materials for use in kiln furniture; refractory materials 
for tundish applications; refractory mortar; refractory nozzles; 
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refractory pipes; refractory plates; refractory plugs; refractory 
products in the form of bricks, cement, concrete, linings, masses, 
mixes, and mortars; refractory shapes; refractory tubes; 
sandstone; shrouds for refractory ladles; fume ducts not of metal; 
tundish pads; armour sheeting of non-metallic materials. 
SERVICES: Furnace installation and repair; repair or 
maintenance of industrial furnaces; installation, repair and 
maintenance of refractory linings in high temperature vessels; 
installation of foundry products; manufacture of refractory linings 
to the order and specification of others; treatment and 
processing of minerals. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Minéraux, nommément attapulgite, borates, 
silicate de calcium, poudres céramiques, compositions 
céramiques, argile, carbonates, noir de carbone, cordiérite, terre 
à diatomées, diatomite, calcaire, oxyde de magnésium, 
métasilicate de magnésium, perlite, quartz, carbure de silicium, 
sillimanite, talc, zircone; minéraux pour la fabrication; 
préparations minérales pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; minéraux à usage industriel; charges minérales pour 
l'industrie; charges minérales pour la fabrication; substances 
minérales pour le filtrage et les dispositifs de filtration; produits 
contenant des minéraux et des composés minéraux mélangés, 
nommément préparations de moule de fonderie, agents de 
démoulage, ciments à puits de pétrole, fluides à puits de pétrole, 
produits d'étanchéité, dispersions de plastiques, enduits 
réfractaires, matériaux d'étanchéité; cellulose; pâte cellulosique 
(matière première); compositions contenant de la cellulose, 
nommément acétate de cellulose, esters de cellulose à usage 
industriel, éthers de cellulose à usage industriel; compositions 
pour la fabrication de céramiques techniques; compositions de 
polymères contenant des minéraux; composés de fracturation 
contenant des minéraux; préparations contenant des minéraux 
pour la fabrication de ce qui suit : absorbants, produits adhésifs, 
produits agricoles, nourriture pour animaux, résines artificielles 
ou synthétiques, produits antistatiques, batteries, substances à 
projeter, panneaux pare-balles, matériaux de construction, 
vêtements pare-balles, garnitures de frein, plaquettes de frein, 
films perméables à l'air, catalyseurs, supports de catalyseurs, 
supports catalytiques, ciment, articles en céramique, corps en 
céramique, glaçures pour céramique, formes en céramique, 
carreaux de céramique, boisseaux en béton, briques cintrées de 
cheminée, garnitures d'embrayage, revêtements, béton, 
matériaux de construction, cosmétiques, solutions de mouillage, 
teintures et matières colorantes, fluides de forage, carreaux en 
terre cuite, composants électriques, produits de remplissage, 
filtres, dispositifs de filtration, garnitures et supports pour fours, 
préparations de moule de fonderie, composés de fracturation, 
garniture de friction, piles à combustible, corps broyants, encres, 
accessoires d'enfournement, lubrifiants, agents de démoulage, 
ciments à puits de pétrole, fluides à puits de pétrole, carton, 
produits de soins personnels, pigments, produits 
pharmaceutiques, articles en plastique, substances plastiques, 
préparations de polissage, polymères, films de polyoléfine, 
moulages de précision, agents de soutènement pour puits de 
pétrole et de gaz, blocs réfractaires, mélanges réfractaires 
moulables autres qu'en métal, ciment réfractaire, pâtes 
céramiques réfractaires, compositions réfractaires de garnissage 
de récipients métallurgiques, béton réfractaire, poches de 
coulée, pâtes réfractaires, mélanges réfractaires, mortier 
réfractaire, tubes réfractaires, tuyaux réfractaires, plaques 
réfractaires, bouchons réfractaires, tubes réfractaires, briques 

réfractaires, céramiques réfractaires, argiles réfractaires, 
composés réfractaires, enduits réfractaires, garnissages 
réfractaires, matériaux réfractaires de construction, mortiers 
réfractaires, formes réfractaires, tuiles, ardoises pour couverture, 
accessoires pour installations sanitaires, marchandises 
d'installations sanitaire, produits d'étanchéité, matériaux 
d'étanchéité, acier, articles en grès, fibres, couvertures, 
planches, revêtements, mortier, mastics, dalles, tissus, oreillers, 
ruban, corde, virole, tapis, fils, isolation, couverts, vernis et 
protection pour véhicules; minéraux à usage industriel; engobes; 
minéraux pour utilisation comme corps broyants; corps broyants 
contenant ce qui suit : alumine, bauxite, céramique, corindon, 
magnésie, oxydes métalliques, mullite, silicates, yttria (oxyde 
d'yttrium), oxyde de cérium (IV) et zircone; éléments de broyage 
de la céramique pour machines industrielles de meulage; argile; 
agents de soutènement pour des opérations de fracturation de 
puits de pétrole et de gaz; glaçures pour céramique, frittes; fibre 
de verre; additifs pour peintures et revêtements; composés 
d'enduits réfractaires de protection (produits anticorrosion) et 
enduits réfractaires, nommément revêtements d'oxyde cristallin 
dur d'oxyde d'aluminium pour applications industrielles où la 
température est élevée, comme dans les fours réfractaires et 
industriels et les moteurs à réaction ou diesels; revêtements 
pour blocs de maçonnerie et murs monolithes, nommément 
revêtements constitués d'enduits de ciments synthétiques; 
revêtements pour lingotières; abrasifs; substances à projeter 
constituées de minéraux broyés; préparations de polissage 
contenant de l'alumine fondue, de la bauxite, du carbure de 
silicium et de la perlite; corindon; lubrifiants, nommément 
graphite de graissage, dispersions aqueuses à base de graphite 
pour lubrifier, lubrifiants pour le formage des métaux à chaud, 
lubrifiants pour la fabrication de tubes sans soudure; lubrifiants 
industriels; lubrifiants de forage; additifs non chimiques pour 
carburants; machines réfractaires et pièces connexes, 
nommément épurateurs de vapeurs d'acides, chambres post-
combustion, chaudières, mouleries, refroidisseurs de coulée, 
machines de coulée, centrifugeuses, convertisseurs, coupoles, 
chambres de dépôt de la poussière, guniteuses, échangeurs de 
chaleur, malaxeurs plats, précalcinateurs, pompes à 
prémouillage, préchauffeurs, dameuses, laminoirs, machines et 
machines-outils de travail des métaux et de l'acier, machines de 
coulée continue pour l'industrie du fer et de l'acier, machines et 
installations pour le travail de l'acier et des métaux pour produire 
des formes réfractaires moulées, machines de dépoussiérage 
pour l'industrie du fer et de l'acier, lances de brûleur et 
refroidisseurs, tuyères, goulottes d'alimentation, plafonds et 
canalisations de chambres de combustion, chambres d'entrée, 
chambres de combustion, bagues d'isolation, chambres de 
combustion à chambre d'entrée pour machines de coulée, 
machines à travailler l'acier et les métaux; équipement 
réfractaire, nommément cuves, poches de coulée, lances, fours 
de réchauffage, dispositifs d'inclinaison, guniteuses à rotor, 
couvercles de four, convertisseurs, malaxeurs plats, pompes à 
prémouillage, précalcinateurs, préchauffeurs et goulottes 
d'alimentation pour l'industrie du fer et de l'acier; filtres pour 
moteurs; systèmes d'échappement des véhicules; filtres à 
particules diesel pour systèmes d'échappement des véhicules; 
agents filtrants contenant de la céramique; matériaux 
composites en céramique, nommément supports de catalyseurs 
pour moteurs; matériaux composites en céramique, nommément 
filtres pour véhicules, filtres à particules diesel pour applications 
automobiles; matériaux composites en céramique, nommément 
plaques, blocs et cylindres, étant tous des pièces de 
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convertisseurs catalytiques et de supports de catalyseurs; 
céramiques monolithiques; garnissages du panier de coulée; 
pièces et accessoires pour paniers de coulée; lances 
thermiques; poches de coulée; supports de catalyseurs pour 
moteurs de véhicules; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements de protection; 
blindage pour véhicules; busettes de coulée; produits en 
céramique nid d'abeille, nommément filtres; produits en 
céramique nid d'abeille, nommément plaques, blocs et cylindres 
pour convertisseurs catalytiques; produits en céramique nid 
d'abeilles, nommément plaques, blocs et cylindres pour 
convertisseurs catalytiques et supports de catalyseurs; produits 
en céramique nid d'abeilles, nommément plaques, blocs et 
cylindres pour la filtration des gaz à haute température; produits 
en céramique nid d'abeille, nommément plaques, blocs et 
cylindres pour environnements à haute température pour réduire 
les composés organiques volatils/oxyde d'azote (COV/NOx); 
produits en céramique nid d'abeille, nommément plaques, blocs 
et cylindres utilisés pour retirer les particules provenant des flux 
de gaz de combustion; produits en céramique nid d'abeille, 
nommément feuilles, tubes et barres, pour la séparation, la 
diffusion et la purification d'air, de gaz et de liquides; supports de 
catalyseurs; appareils de chauffage; fours; wagonnets de four; 
accessoires d'enfournement [supports], nommément poutres, 
poteaux, plaques, panneaux isolants semi-rigides, casettes, 
manivelles, accessoires, tabourets, mesureurs, trépieds, selles, 
casquettes et chaussures; accessoires de four en argile 
réfractaire; pièces et accessoires pour fours et accessoires 
d'enfournement; accessoires ajustés pour fours, fourneaux et 
paniers de coulée; briques et plaques de construction pour fours, 
fourneaux et paniers de coulée; chenaux de coulée pour retenir 
les impuretés dans le métal en fusion; éléments chauffants, 
nommément tubes radiants pour fours; garnitures (formées) pour 
fours et fourneaux; garnitures (formées) pour fours; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
blindage pour véhicules; panneaux pare-balles; substances 
plastiques à l'état brut ou mi-ouvrées, nommément matières 
plastiques mi-ouvrées contenant des fibres de carbone, produits 
mi-ouvrés en plastique contenant des fibres de carbone sous 
forme de granules, de tiges, de mousse, de fibres, de films et de 
feuilles, produits mi-ouvrés en plastique sous forme de granules, 
de tiges, de mousse, de fibres, de films et de feuilles, substrats 
cannelés en plastique, en mousse et en PVC ondulé, plastiques 
et mélanges maîtres de plastique sous forme de poudres, de 
liquides, de boues, de pâtes et de granules à usage industriel, 
composés de mélange maître de polymère contenant des 
additifs pour améliorer les propriétés des produits en mousse 
polymère à usage industriel, granulés élastomères, nommément 
résines élastomères thermoplastiques en granules pour la 
fabrication ultérieure, de feuilles de composite thermoplastique 
contenant des fibres de verre, des fibres de carbone, des 
matériaux de renforcement de minéraux et de bois pour la 
fabrication d'autres marchandises, thermoplastique 
polyestérique, à savoir granules pour des applications de 
moulage par injection; articles en caoutchouc ou en plastique 
contenant des minéraux, nommément plastique mi-ouvré 
contenant des fibres de carbone, des feuilles de matériau à base 
de graphite pour utilisation comme joints, joints d'étanchéité, 
garnitures et isolants thermiques, articles en caoutchouc ou en 
plastique contenant des minéraux, nommément thermoplastique 
polyestérique, à savoir granules pour des applications de 
moulage par injection; garnitures d'embrayage; résines 
artificielles ou synthétiques; matériaux isolants de protection 

contre le feu, nommément mica, perlite, vermiculite, graphite et 
silice amorphe, à savoir fibres, couvertures, revêtements, 
mortier, mastics, dalles et tissus; matériaux isolants de 
protection contre le feu, nommément ruban, corde, manchons, 
tapis et fils en silice sublimée pour la fabrication subséquente de 
produits isolants pour température élevée à usage industriel; 
matériaux réfractaires isolants; réfractaires monolithiques; 
rideaux de sécurité en mica; matières à obturer et à isoler, 
nommément isolant thermique, isolant acoustique, isolant 
électrique, isolant réfractaire, matériaux isolants d'ignifugation, 
isolant ignifuge, béton isolant, atténuants de déflagration; 
garnitures de friction semi-finies pour garnitures d'embrayage et 
garnitures de frein; matériaux de garniture de frein; revêtements 
isolants en céramique semi-finis pour fours, fourneaux et paniers 
de coulée; supports pour carreaux de céramique; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément tiges, tubes, 
matériaux réfractaires de construction; matériaux de construction 
non métalliques, à savoir poutres, blocs, briques, montants, 
poteaux, dalles, carreaux ou panneaux; agrégats pour préparer 
du béton ou du ciment; matériaux réfractaires de céramique 
composite; fibres de céramique; pièces à travailler en céramique 
réfractaire; formes en céramique pour fours réfractaires; 
carreaux de céramique; parements pour bâtiments autres qu'en 
métal; viroles de matériaux non métalliques; produits pour 
obturation pour poches de coulée; argile réfractaire; matériaux 
de construction, nommément revêtements industriels; chaux; 
mortiers ainsi que tubes et tuyaux réfractaires; matériaux de 
couverture non métalliques; ardoises non métalliques; carreaux 
non métalliques; argile; argile figuline; argile plastique; quartz; 
granulats réfractaires; briques réfractaires; blocs réfractaires; 
mélanges réfractaires moulables autres qu'en métal; ciment 
réfractaire; céramiques réfractaires; pâtes céramiques 
réfractaires; compositions réfractaires de revêtement pour les 
récipients métallurgiques, nommément poches de coulée, 
paniers de coulée, auges et canaux de coulée; béton réfractaire; 
revêtements de four réfractaires; poches de coulée réfractaires; 
matériaux réfractaires pour accessoires d'enfournement; 
matériaux réfractaires pour paniers de coulée; mortier 
réfractaire; tubes réfractaires; tuyaux réfractaires; plaques 
réfractaires; bouchons réfractaires; produits réfractaires, à savoir 
briques, ciment, béton, revêtements, pâtes, mélanges et mortier; 
formes réfractaires; tubes réfractaires; grès; tube de protection 
de jet pour poches de coulée réfractaires; conduites de fumée 
autres qu'en métal; plaques d'amortissement; blindage de 
matériaux non métalliques. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils de chauffage; réparation ou entretien d'appareils de 
chauffage industriels; installation, réparation et entretien de 
revêtements réfractaires dans des récipients à haute 
température; installation de produits de fonderie; fabrication de 
revêtements réfractaires selon les commandes et les 
spécifications de tiers; traitement des minéraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,596,724. 2012/10/02. Ka-Ching Payments Limited, c/o 
Gallenalliance Solicitors, Avanta House, 9 Devonshire Square, 
London  EC2M 4YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SUMUP
WARES: Computer software and hardware for processing 
electronic payments; authentication software for controlling 
access to and communications with computers and computer 
networks; computer and telecommunications hardware, namely 
computer monitors and computer keyboards; computer software 
for making and processing payment transactions with credit
cards, debit cards, gift cards, cash, and other forms of payments; 
financial software and for mobile devices, cash registers, and 
financial software for other point of sale terminals for making and 
processing payment transactions with credit cards, debit cards, 
gift cards, cash, and other forms of payments; software to allow 
users to perform electronic business transactions, namely, credit 
card, debit card, gift card, cash and other forms of payment 
transactions; computer software that provides analytic tools for 
payment processing, namely, software that tracks and analyses 
consumer purchases through the scanning and collection of 
purchasing history data from customer loyalty; computers. 
SERVICES: Business management services related to payment 
processing and tracking; business services, namely, promoting 
the sale of wares and services through a customer loyalty 
program; marketing and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others via the Internet; 
facilitating the exchange of business information between and 
among customers and businesses related to e-commerce 
transactions; distribution of advertising materials for others; 
dissemination of advertising for others via public and private 
wireless networks for display on mobile devices; electronic 
commerce services, namely, the provision of information about 
products via telecommunications networks for advertising and 
sales purposes; Financial services, namely, credit card and debit 
card transaction processing services, clearing and reconciling 
transactions via global communications networks and electronic 
payment processing services; Insurance services; services for 
making and processing payment transactions with credit cards, 
debit cards, gift cards, cash, and other forms of payments; the 
provision of analytical tools to facilitate payment processing; 
electronic credit card transactions; electronic debit transactions; 
electronic cash transactions; payment transaction processing 
services; payment processing services, namely, credit card, 
debit card and gift card transaction processing services; financial 
transaction services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options using a mobile device at a 
point of sale; services for reconciling, namely processing 
payment transactions based on credit cards, debit cards, gift 
cards, and other forms of payment; facilitating the exchange of 
financial information between and among customers and 
businesses related to e-commerce transactions; cashless 
payment services via mobile telephones and SMS; electronic 
money transfer and payment services; registration and validation 
of cashless payments; advisory and information services relating 
to all the aforesaid services; providing electronic transmission of 
credit card, debit card, and gift card transaction data and related 
information, merchant-customer communications, and 

advertising and promotional materials for others via the Internet 
and e-mail; providing online messaging portals and forums, 
chatrooms and social networks, and access to searchable 
databases for the transmission of text messages and consumer 
product information between Internet users; providing access to 
information via online magazines; email and messaging services; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for processing electronic payments; providing temporary use of 
on-line non-downloadable authentication software for controlling 
access to and communications with computers and computer 
networks. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2623462 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour le 
traitement de paiements électroniques; logiciel d'authentification 
pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux 
informatiques ainsi que les communications avec ces 
ordinateurs et réseaux; matériel informatique et de 
télécommunication, nommément moniteurs d'ordinateur et
claviers d'ordinateur; logiciels pour faire et traiter des opérations 
de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, argent comptant, et d'autres formes de paiement; 
logiciels financiers et pour appareils mobiles, caisses 
enregistreuses, et logiciels financiers pour d'autres terminaux de 
point de vente pour faire et traiter des opérations de paiement 
par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux, argent 
comptant, et d'autres formes de paiement; logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales, nommément par carte de crédit, carte de débit, 
carte-cadeau, argent comptant et autres formes d'opérations de 
paiement; logiciel qui fournit des outils d'analyse pour le 
traitement de paiements, nommément logiciel qui fait le suivi et 
l'analyse d'achats de consommateurs par le balayage et la 
collecte de données d'historique d'achat à des fins de fidélisation 
de la clientèle; ordinateurs. SERVICES: Services de gestion des 
affaires concernant le traitement et le suivi de paiements; 
services d'affaires, nommément promotion et vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
de la clientèle; services de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
Internet; aide pour l'échange de renseignements commerciaux 
entre clients et entreprises concernant les opérations de 
commerce électronique; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; diffusion des publicités de tiers sur des réseaux sans fil 
publics et privés pour l'affichage sur des appareils mobiles; 
services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les produits par des réseaux de 
télécommunication pour la publicité et la vente; services 
financiers, nommément services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit et de débit; compensation et rapprochement 
d'opérations par des réseaux de communication mondiaux et 
services de traitement de paiements électroniques; services 
d'assurance; services de réalisation et de traitement d'opérations 
de paiement par cartes de crédit, par cartes de débit, par cartes-
cadeaux, en argent comptant et par d'autres modes de 
paiement; offre d'outils d'analyse pour le traitement de 
paiements; opérations électroniques par cartes de crédit; 
opérations électroniques de débit; opérations électroniques au 
comptant; services de traitement d'opérations de paiement; 
services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit, cartes de débit et 
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cartes-cadeaux; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales et d'options de paiement 
sécurisées par appareil mobile à un point de vente; services de 
rapprochement, nommément traitement d'opérations de 
paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux et 
autres modes de paiement; aide pour l'échange d'information 
financière entre clients et entreprises concernant les opérations 
de commerce électronique; services de paiement électronique 
par téléphone mobile et par SMS; services de virement d'argent 
et de paiement électroniques; enregistrement et validation de 
paiements électroniques; services de conseil et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; transmission 
électronique de données et d'information sur les opérations par 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux, de 
communications entre commerçants et clients, et de matériel 
publicitaire et promotionnel pour des tiers par Internet et par 
courriel; offre en ligne de portails de messagerie et de forums,
de bavardoirs et de réseaux sociaux, ainsi que d'un accès à des 
bases de données consultables pour la transmission de 
messages textes et d'information sur des biens de 
consommation entre internautes; offre d'accès à de l'information 
par des magazines en ligne; services de courriel et de 
messagerie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler 
l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
les communications avec ces ordinateurs et réseaux. Date de 
priorité de production: 06 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2623462 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,596,756. 2012/10/03. VICENZI BISCOTTI S.p.A., Via Forte 
Garofolo 1, 37057 S. GIOVANNI LUPATOTO (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Biscuits, cookies, pastries. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: 
June 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010962331 

in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 13, 2012 
under No. 010962331 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits secs et pâtisseries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010962331 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2012 sous le 
No. 010962331 en liaison avec les marchandises.

1,597,192. 2012/10/05. InBev Belgium S.A., Boulevard Industriel 
21, 1070 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

HOEGAARDEN
MARCHANDISES: Drinking glasses, drinking cups, salvers, 
bottle openers, head cutters for beer; shirts, T-shirts, caps. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
wares.

WARES: Verres, tasses, plateaux, ouvre-bouteilles, spatules 
pour couper le col de la bière; chemises, tee-shirts, casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,597,340. 2012/10/09. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000 
Marie-Victorin (01BE5), Longueuil, QUEBEC J4G 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

FAST
WARES: Electronic communication system, namely an onboard 
mobile communication apparatus, that automatically acquires, 
stores and transmits aircraft engine and aircraft performance 
data to allow for timely monitoring and review of engine and 
aircraft performance; software for the operation of electronic 
communication system that automatically acquires, stores and 
transmits aircraft engine and aircraft performance data to allow 
for timely monitoring and review of engine and aircraft 
performance. SERVICES: Technical analysis and review of 
engine and aircraft performance data. Priority Filing Date: July 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/677,912 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de communication électronique, 
nommément appareil de communication mobile de bord qui 
collecte, stocke et transmet automatiquement des données sur 
la performance des moteurs d'aéronef et des aéronefs pour 
permettre la surveillance et l'examen rapides de la performance 
des moteurs et des aéronefs; logiciels pour le fonctionnement 
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d'un système de communication électronique qui collecte, stocke 
et transmet automatiquement des données sur la performance 
des moteurs d'aéronef et des aéronefs pour permettre la 
surveillance et l'examen rapides de la performance des moteurs 
et des aéronefs. SERVICES: Analyse et examen techniques des 
données sur la performance des moteurs et des aéronefs. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/677,912 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,441. 2012/10/09. Bruno Negoce, 2993 route de la 
Provence, 74700 Sallanches, 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

AUSPIBOR
MARCHANDISES: Toilet soaps; perfumes, toilet waters and 
cologne; essential oil for personal use, milk, lotions, emulsions 
and creams for the face and for the body; sun cosmetics, beauty, 
moisturizing and skin care creams, body gels, bath oil, massage 
oil, bath salts for non-medical use, talcum powder; deodorants 
for personal use, lotions before shave, lotions after shave, 
shaving creams, shaving gels, shaving lathers, hair products for 
non-medical use namely lacquers, gels, creams, balms, 
mousses and shampoos; dentifrices; dinghies, surf skis, sail 
boats, motorboats, sail carts, oars, canoe paddles; jewellery, 
namely, bracelets, necklaces, brooches, rings, earrings, 
pendants, charms, tie tacks, hat ornaments of precious metal, 
badges of precious metals, buckles of precious metals, belt 
ornaments of precious metals, pins being jewellery, cuff links, 
key rings of precious metal; jewellery and precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches, 
wrist watches, straps for wrist watches and watch cases, clocks, 
chronographs, chronometers, alarm clocks; watch cases; 
jewellery cases, shoe and hat ornaments of precious metal; 
leather and imitations of leather; animal skins; full line of bags, 
namely, all-purpose sports and athletic bags; rucksacks, belt 
bags, bags for climbers namely all-purpose carrying bags; 
overnight bags; book bags; tote bags; travelling bags; 
backpacks; handbags; luggage; suitcases; purses; briefcases; 
travel bags; duffel bags; cloth shopping bags; beach bags, 
wheeled shopping bags, school bags; garment bags for travel; 
straps for luggage; overnight cases; clutch bags; travel kit bags 
sold empty; suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, 
pocket wallets, change purses, coin purses, key cases, credit 
card cases; credit card money folders; card cases, cosmetic 
cases sold empty, cases and holders for cosmetic articles 
namely cosmetic bags; cases for manicure sets; beauty cases 
for storing cosmetics; jewellery rolls for travel and storage, 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery, collars for animals; harness for animals; trunks, 
umbrellas, mountaineering sticks; ropes, string, commercial nets 
for camouflage, tarpaulins, sails; fabrics and textile goods, 
namely, household linen, bed linen, bath linen, bed sheets, pillow 
shams, pillow cases, bed blankets, baby blankets, receiving 
blankets, comforters, quilts, bedspreads, bed covers, furniture 
and drink coasters, duvet covers, duvets, dust ruffles, mattress 
covers, towels namely bath towels, beach towels, travelling rugs, 

face cloths, shower curtains, table linen, table covers of textile, 
table cloths of textile, fabric table runners, table napkins of 
textile, place mats of textile material, curtains, draperies, unfitted 
fabric furniture covers, fabric flags, handkerchiefs; cloth labels; 
floor towels; curtain tie-backs namely textile, curtains holders of 
textile; net curtains; upholstery fabrics, wall hangings of textile; 
clothing for men, women, children and infants, tops and bottoms, 
namely, shirts, undershirts, sport shirts, golf shirts, t-shirts, polo 
shirts, knit tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
blouses, jerseys, turtlenecks, shorts, sweatpants, pants, sport 
pants, sarongs, warm-up suits, blazers, smocks, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, evening dresses, wedding 
dresses, suits, stoles, woman's suits, overalls, body suits, 
tracksuits, underskirt, jumpers, jackets, overcoats, sport jackets, 
wind resistant jackets, heavy water proof jackets, coats, trench 
coats, hoods, cardigans, vests, parkas, ponchos, fur coats and 
fur jackets, capes, rainwear, raincoats, mittens, gloves, 
underwear, under garments, one piece undergarments, slips, 
socks, waterproof anoraks and pants, fleece pullovers, pullover, 
dungarees, shawls, scarves, foulards, ski wear, tights; surf wear, 
wetsuits for water-skiing, swimwear, bikinis, swim trunks, 
swimsuits, clothing for dancing namely leotards and ballet suits; 
sleepwear, pajamas, bathrobes, shower caps, chasubles, 
lingerie, leggings, boxer shorts, belts, belts made of leather, ties 
collars, corsets; headwear namely, hats, wool hats, caps, visors, 
headbands, bandanas, berets, baseball hats, ear muffs, 
swimming caps; scarves, shawls, wristbands, cloth bibs; 
footwear namely gym shoes, sneakers; socks, sheer stockings, 
stockings, tights, hosiery, footwear, namely, training footwear 
namely exercise footwear, athletic footwear, moccasins, shoes, 
sports shoes, leather shoes, sneakers, boots, ankle boots 
espadrilles, boots, beach shoes, sandals, slippers, bath slippers, 
flip-flops; gloves, suspenders; layette; sashes for wear, clothing, 
namely, fake leather wear, namely, jackets, coats, and pants; 
leather wear, namely, jackets, coats, and pants; protective 
masks namely protective visors for athletic use; fall protection 
safety equipment for fall restraint and fall arrest, namely 
carabiners, and belaying and rappelling device; protective 
helmets namely bicycle, boxing, hockey, ski and motorcyle 
helmets; photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments namely cameras, digital cameras, video 
cameras, web cameras, cinematographic cameras, digital photo-
optical systems, optical amplifiers, optical character readers 
(OCR), optical disc drives, optical lenses, optical multiplexers, 
optical scanners; optical goods namely spectacles, protective 
spectacles, spectacle glasses, contact lenses, sunglasses; 
sunglass products, namely headstraps, sunglass retainers, 
eyeglass cases and sunglasses cases, spectacles presentation 
boxes, spectacles chains and spectacle cords, parts for all the 
aforesaid goods; camera cases; cases and holders for portable 
computers and mobile phones namely computer bags, plastic 
mobile phone holders; blank audio tapes, blank audio cassettes, 
blank video tapes, video cameras; blank video cassettes, blank 
compact discs, compact discs featuring music, blank laser discs, 
video disks and magnetic optical discs featuring topics in the 
fields of fashion, modelling, cosmetics and lifestyles; blank 
magnetic data carriers namely blank recording discs, blank CDs 
and DVDs; pre-recording discs featuring topics in the fields of 
fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; computers; 
computer peripheral equipment namely printers, computer 
keyboards, computer display screens, computer mouse, 
scanners; recorded computer programs featuring topics in the 
fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; mouse 
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pads; magnetic coded cards featuring topics in the fields of 
fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact discs 
(audio-video) featuring topics in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; optical compact discs featuring topics in 
the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact 
disc players, downloadable electronic publications namely 
books, magazines, newsletters, brochures and catalogs in the 
fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; pocket 
calculators; video game cartridges; headphones; loudspeakers; 
walkie-talkies; rescue apparatus, namely, surf rescue boards; 
safety equipment, namely, beacon lights; flashing and steady 
safety lights; lanyards for safety purposes for fall protection; 
protection and safety apparatus, namely, inflatable flotation 
devices namely life jackets, swim floats for safety purposes in 
the nature of float bands, swim rings, back floats; reflective and 
illuminated clothing for safety purposes namely reflective safety 
vests; safety bracelets with warning whistles attached; safety 
eyewear namely safety glasses; safety nets; swim floats for 
safety purposes; water ski safety vests, clothing for protection 
against accidents namely bullet-proof clothing, abrasion resistant 
clothing namely motorcyclist protective clothing, cut resistant 
clothing namely jackets, aprons, pants, gloves, sweatshirts, 
sleeves, arm and neck guards, chemical exposure resistant 
clothing, knee pads, elbow pads, shields and protectors for 
workers namely, face shields and protectors and safety helmets; 
marking and signalling buoys; compasses namely directional 
compasses, drawing compasses; life belts; diving suits, gloves, 
night vision, safety, ski and swimming goggles, sports helmets, 
and protective shoes; scuba diving masks and goggles; air tanks 
for use in scuba diving; life rafts; snorkels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Savons de toilette; parfums, eaux de toilette et de 
Cologne; huile essentielle à usage personnel, laits, lotions, 
émulsions et crèmes pour le visage et pour le corps; 
cosmétiques solaires, crèmes de beauté, hydratantes et de soins 
de la peau, gels pour le corps, huile de bain, huile de massage, 
sels de bain à usage non médical, poudre de talc; déodorants à 
usage personnel, lotions avant-rasage, lotions après-rasage, 
crèmes à raser, gels à raser; nettoyants, produits pour les 
cheveux à usage non médical, nommément laques, gels, 
crèmes, baumes, mousses et shampooings; dentifrices; canots 
pneumatiques, skis de surf, voiliers, bateaux à moteur, chars à 
voile, avirons, pagaies de canoë; bijoux, nommément bracelets, 
colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, 
breloques, pinces cravate, ornements en métaux précieux pour 
chapeaux, insignes en métaux précieux, boucles en métaux 
précieux, ornements en métaux précieux pour ceintures, 
épinglettes, boutons de manchette, anneaux porte-clés en 
métaux précieux; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de 
montre, horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers 
de montre; coffrets à bijoux, ornements en métaux précieux pour 
chaussures et chapeaux; cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
gamme complète de sacs, nommément sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage; havresacs, sacs banane, sacs 
d'escalade, nommément sacs de transport tout usage; sacs 
court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
dos; sacs à main; bagagerie; valises; porte-monnaie; mallettes; 
sacs de voyage; sacs polochons; sacs à provisions en tissu; 
sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier; 
housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; valises 

court-séjour; sacs-pochettes; sacs pour nécessaires de voyage 
vendus vides; valises à roulettes; porte-billets; portefeuilles, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis 
pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes, 
étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour produits 
cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques; étuis pour 
nécessaires de manucure; mallettes de maquillage pour le 
rangement de cosmétiques; rouleaux pour bijoux de voyage et 
pour le rangement, parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie, colliers pour animaux; harnais pour 
animaux; malles, parapluies, bâtons d'alpinisme; cordes, ficelle, 
filets commerciaux pour camouflage, bâches, voiles; tissus et 
produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge 
de toilette, draps, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, 
couvertures, couvertures de bébé, édredons, courtepointes, 
dessus de lit, couvre-lits, dessous de patte, sous-verres, 
housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, 
housses de matelas, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, couvertures de voyage, débarbouillettes, 
rideaux de douche, linge de table, dessus de table en tissu, 
nappes en tissu, chemins de table en tissu, serviettes de table 
en tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses de 
meuble non ajustées en tissu, drapeaux en tissu, mouchoirs; 
étiquettes en tissu; serviettes de plancher; embrasses, 
nommément tissu, porte-rideaux en tissu; voilage; tissus 
d'ameublement, décorations murales en tissu; vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et nourrissons, hauts et vêtements 
pour le bas du corps, nommément chemises, gilets de corps, 
chemises sport, polos, tee-shirts, chemises polo, hauts en tricot, 
hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pantalons de spor t ,  sarongs, 
survêtements, blazers, blouses, vestons sport, pantalons, jeans, 
jupes, robes, robes du soir, robes de mariage, costumes, étoles, 
tailleurs, salopettes, combinés-slips, ensembles molletonnés, 
jupons, chasubles, vestes, pardessus, vestes sport, coupe-vent, 
vestes imperméables, manteaux, trench-coats, capuchons, 
cardigans, gilets, parkas, ponchos, manteaux de fourrure et 
vestes en fourrure, capes, vêtements imperméables, 
imperméables, mitaines, gants, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, vêtements de dessous une pièce, slips, chaussettes, 
anoraks et pantalons imperméables, chandails en molleton, 
pulls, salopettes, châles, écharpes, foulards, vêtements de ski, 
collants; vêtements de surf, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, vêtements de bain, bikinis, caleçons de bain, maillots 
de bain, vêtements de danse, nommément maillots et costumes 
de ballet; vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets 
de douche, chasubles, lingerie, pantalons-collants, boxeurs, 
ceintures, ceintures en cuir, cravates, cols, corsets; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, 
visières, bandeaux, bandanas, bérets, casquettes de baseball, 
cache-oreilles, bonnets de bain; foulards, châles, serre-poignets, 
bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément chaussons de 
gymnastique, espadrilles; chaussettes, bas extra-fins, bas, 
collants, bonneterie, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, nommément articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, mocassins, chaussures, 
chaussures de sport, chaussures en cuir, espadrilles, bottes, 
bottillons, espadrilles, bottes, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, pantoufles de bain, tongs; gants, bretelles; layette; 
écharpes, vêtements, nommément vêtements en similicuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons; vêtements en cuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons; masques 
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protecteurs, nommément visières de protection pour le sport; 
équipement de protection pour empêcher et freiner les chutes, 
nommément mousquetons et dispositifs d'assurage et de rappel; 
casques, nommément casques de vélo, casques de boxe, 
casques de hockey, casques de ski et casques de moto; 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques 
et optiques, nommément appareils photo, caméras, appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéo, caméras Web, 
caméras de cinéma, systèmes photo-optiques numériques, 
amplificateurs optiques, lecteurs optiques de caractères (LOC), 
lecteurs de disque optique, lentilles optiques, multiplexeurs 
optiques, lecteurs optiques; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de protection, verres de lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil; produits pour lunettes de soleil, 
nommément sangles, cordons à lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour 
lunettes, chaînes de lunettes et cordons de lunettes, pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées; étuis pour appareils 
photo ou caméras; étuis et supports pour ordinateurs portatifs et 
téléphones mobiles, nommément sacs à ordinateur, supports à 
téléphone mobile en plastique; bandes audio vierges, cassettes 
audio vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes 
vidéo vierges, disques compacts vierges, disques compacts de 
musique, disques laser vierges, disques vidéo et disques 
optiques magnétiques portant sur des sujets dans les domaines 
de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et des habitudes 
de vie; supports de données magnétiques vierges, nommément 
disques d'enregistrement vierges, DVD et CD vierges; disques 
préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de la 
mode, du mannequinat, des cosmétiques et des habitudes de 
vie; ordinateurs; périphériques, nommément imprimantes, 
claviers d'ordinateur, écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs; programmes informatiques enregistrés portant sur 
des sujets dans les domaines de la mode, du mannequinat, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; tapis de souris; cartes 
magnétiques codées portant sur des sujets dans les domaines 
de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et des habitudes 
de vie; disques compacts (audio-vidéo) portant sur des sujets 
dans les domaines de la mode, du mannequinat, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; disques optiques compacts 
portant sur des sujets dans les domaines de la mode, du 
mannequinat, des cosmétiques et des habitudes de vie; lecteurs 
de disques compacts, publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures et catalogues dans les domaines de la 
mode, du mannequinat, des cosmétiques et des habitudes de 
vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux vidéo; casques 
d'écoute; haut-parleurs; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils 
de sauvetage, nommément planches de sauvetage; équipement 
de sécurité, nommément balises; lumières de sécurité continues 
et clignotantes; cordons de sécurité pour la protection contre les 
chutes; dispositifs de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables, nommément gilets de 
sauvetage, flotteurs de natation (de sécurité), à savoir bandes de 
flottaison, anneaux de natation, flotteurs dorsaux; vêtements de 
sécurité réfléchissants et lumineux, nommément gilets de 
sécurité réfléchissants; bracelets de sécurité munis de sifflets 
avertisseurs; articles de lunetterie de sécurité, nommément 
lunettes de sécurité; filets de sécurité; flotteurs de natation (de 
sécurité); gilets de sécurité pour le ski nautique, vêtements de 
protection contre les accidents, nommément vêtements pare-
balles, vêtements résistants à l'abrasion, nommément vêtements 
de protection pour motocyclistes, vêtements de protection contre 

les coupures, nommément vestes, tabliers, pantalons, gants, 
pulls d'entraînement, manchettes, protège-bras, protège-cous, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
genouillères, coudières, équipement de protection pour 
travailleurs, nommément écrans faciaux et protections ainsi que 
casques de sécurité; bouées de balisage et de signalisation; 
boussoles et compas, nommément boussoles, compas, compas 
à dessin ceintures de sauvetage; combinaisons de plongée, 
gants, lunettes de vision nocturne, de sécurité, de ski et de 
natation, casques de sport et chaussures de protection; 
masques et lunettes de plongée sous-marine; bouteilles d'air 
comprimé pour la plongée sous-marine; radeaux de sauvetage; 
tubas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,043. 2012/10/12. InBev Belgium S.A., Boulevard Industriel 
21, 1070 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colours of the coat of arms is dark blue in the top 
right corner of each coat of arms and light blue for the rest, the 
design of the hands is gold, the contour of the coat of arms is 
gold, the contour of the letters is dark blue, the interior of the 
letters is white, the shadow of the letters is gold.

MARCHANDISES: Drinking glasses, drinking cups, salvers, 
bottle openers, head cutters for beer; shirts, T-shirts, caps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan des armoiries est bleu foncé dans le 
coin supérieur droit de chacune et le reste est bleu clair, les 
mains sont or, le contour des armoiries est or, le contour des 
lettres est bleu foncé, l'intérieur des lettres est blanc, l'ombre des 
lettres est or.

WARES: Verres, tasses, plateaux, ouvre-bouteilles, spatules 
pour couper le col de la bière; chemises, tee-shirts, casquettes. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
wares.
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1,598,723. 2012/10/18. ANNZO CORPORATION, 1310 Dundas 
Street East, Mississauga, ONTARIO L4Y 2C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOHAMMAD 
KAZI,  4310 Sherwoodtowne Blvd., Unit #3, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z4C4

SERVICES: Providing search engine marketing services for 
others. Used in CANADA since January 27, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de marketing par moteurs de 
recherche à des tiers. Employée au CANADA depuis 27 janvier 
2010 en liaison avec les services.

1,599,028. 2012/10/15. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COMPOSITION TOUCH
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electric, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely computer systems for the 
transmission and communication of radio, sound, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps, land mapping data 
and telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; speed indicator, rulers (meters), 
meters and gauges, tachometer, remote control apparatus and 
remote controls for computer systems transmitting and 
communicating radio, sound, digital images, photographs, films, 
books, interactive maps, photographs, land mapping data and 
telematic communication service providing wireless navigation 
and tracking data, directional compasses for navigational 
purposes, navigation apparatus, namely computer systems for 
the transmission and communication of radio, sound, digital 
images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; computer systems for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and/or 
images, namely radio, sound, books, digital images, films, 
photographs, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; sound recordings, namely music and voice data 
for telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; automated musical juke boxes 
comprised of computers for the transmission and communication 
of radio and sound; compact discs (read-only memory) 
containing sound, books, computer games, music, movies, films, 
photographs and digital images, interactive maps, land mapping 

data and navigation and tracking data, headphones, speakers, 
speaker boxes, illuminated signs, antennas, radios, televisions, 
telephones, video telephones, mobile phones, projectors, movie 
cameras, cameras, photocopiers, electronic translation 
apparatus, namely computers, electronic pocket translators; 
exposed films; magnetic, electronic, and optical recording media 
containing sound, digital images, photographs, films, interactive 
maps, land mapping data and telematic communications related 
to navigational and tracking data and not except unexposed 
films, records, magnetic cards, cards with integrated circuits 
(smart cards), encoded telephone cards; namely computer 
systems for calculation, transmission and communication of 
navigational and tracking data; data processing equipment, 
namely computers, electronic diaries, fax machines, monitors, 
computer software programs for transmission and 
communication of land navigation and mapping data and 
provision of wireless navigation and tracking data, computer 
peripherals, namely, keyboards, remotes, mouse, computer 
cases, computer cables, computer manuals and computer 
memory cards, calculators, stored and downloadable computer 
programs and software, namely collections of data in electronic 
form containing sound, books, digital images, photographs, films, 
interactive maps, land mapping data and navigational and 
tracking data, downloadable electronic periodical publications; 
downloadable image files, namely graphics, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps and navigational and 
tracking images. (2) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electric, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely computer systems for the 
transmission and communication of radio, sound, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps, land mapping data 
and telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; speed indicator, rulers (meters), 
meters and gauges, tachometer, remote control apparatus and 
remote controls for computer systems transmitting and 
communicating radio, sound, digital images, photographs, films, 
books, interactive maps, photographs, land mapping data and 
telematic communication service providing wireless navigation 
and tracking data, directional compasses for navigational 
purposes, navigation apparatus, namely computer systems for 
the transmission and communication of radio, sound, digital 
images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; computer systems for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and/or 
images, namely radio, sound, books, digital images, films, 
photographs, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; sound recordings, namely music and voice data 
for telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; automated musical juke boxes 
comprised of computers for the transmission and communication 
of radio and sound; compact discs (read-only memory) 
containing sound, books, computer games, music, movies, films, 
photographs and digital images, interactive maps, land mapping 
data and navigation and tracking data, headphones, speakers, 
speaker boxes, illuminated signs, antennas, radios, televisions, 
telephones, video telephones, mobile phones, projectors, movie 
cameras, cameras, photocopiers, electronic translation 
apparatus, namely computers, electronic pocket translators; 
exposed films; magnetic, electronic, and optical recording media 
containing sound, digital images, photographs, films, interactive 
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maps, land mapping data and telematic communications related 
to navigational and tracking data and not except unexposed 
films, records, magnetic cards, cards with integrated circuits 
(smart cards), encoded telephone cards; namely computer 
systems for calculation, transmission and communication of 
navigational and tracking data; data processing equipment, 
namely computers, electronic diaries, fax machines, monitors, 
computer software programs for transmission and 
communication of land navigation and mapping data and 
provision of wireless navigation and tracking data, computer 
peripherals namely, keyboards, remotes, mouse, computer 
cases, computer cables, computer manuals and computer 
memory cards, calculators, stored and downloadable computer 
programs and software, namely collections of data in electronic 
form containing sound, books, digital images, photographs, films, 
interactive maps, land mapping data and navigational and 
tracking data, downloadable electronic periodical publications; 
downloadable image files, namely graphics, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps and navigational and 
tracking images. SERVICES: Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; implementation of 
auctioneering on the internet, providing information and 
consultancy for consumers in trade and business affairs relating 
to computer systems for the transmission and communication of 
radio, sound, digital images, photographs, films, books, 
interactive maps, land mapping and telematic communication 
service providing wireless navigation and tracking data; 
administrative processing of orders relating to navigational 
computer software; arranging contracts for third parties for the 
buying and selling of navigational computer software, 
consultancy and assistance in the organization and management 
of commercial and business establishments, invoicing and bill 
payment services for others; computer file management, 
advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration; recruitment, 
human resource management, management consulting services, 
public relations, radio and television advertising the wares and 
services of others, organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, collecting and arranging of topic-referred 
press articles; gathering and delivering news and 
telecommunications by means of platforms and portals on the 
internet in the field of land navigation and mapping, providing 
access to information related to land navigation and mapping on 
the internet, electronic exchange of messages via chat lines, 
chat rooms and internet forums, e-mail services, rental of 
telecommunications apparatus, radio and television 
broadcasting, electronic message transmission, information 
about telecommunications related to land navigation and 
mapping; providing access to a global computer network, 
providing telecommunications connections to a global computer 
network, providing access to computer programs related to land 
navigation and mapping on data networks, providing internet 
chatrooms, video conferencing, operating internet website for 
others; mobile phone services; messages and images 
transmission by computer; paging services by radio, telephone 
or other means of electronic communication, satellite 
transmission of land navigation and mapping; telephone services 
offering information on land navigation and mapping; telephone 
exchange services, delivery of messages, rental of 
telecommunications equipment, rental of message sending 
apparatus, rental of access time to global computer networks, 
providing access to databases. Used in CANADA since at least 
as early as September 20, 2012 on wares (2). Used in 

GERMANY on wares (1) and on services. Registered in or for 
GERMANY on August 17, 2012 under No. 302012015158 on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de contenu radio, de sons, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de cartes interactives, 
de données cartographiques, et service de communication 
télématique offrant des données de navigation et de repérage 
sans fil; indicateur de vitesse, règles (appareils de mesure), 
compteurs et jauges, tachymètres, appareils de télécommande 
et télécommandes pour systèmes informatiques faisant la 
transmission et la communication de contenu radio, de sons, 
d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
interactives, de données cartographiques, et service de 
communication télématique offrant des données de navigation et 
de repérage sans fil, boussoles pour la navigation, appareils de 
navigation, nommément systèmes informatiques pour la 
transmission et la communication de contenu radio, de sons, 
d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
interactives, de données cartographiques, et service de 
communication télématique offrant des données de navigation et 
de repérage sans fil; systèmes informatiques pour 
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons 
et/ou d'images, nommément de contenu radio, de sons, de 
livres, d'images numériques, de films, de photos, de cartes 
interactives, de données cartographiques, et service de 
communication télématique offrant des données de navigation et 
de repérage sans fil; enregistrements sonores, nommément 
musique et données vocales pour service de communication 
télématique offrant des données de navigation et de repérage 
sans fil; juke-box automatisés, en l'occurrence ordinateurs pour 
la transmission et la communication de contenu radio et de sons; 
disques compacts (mémoire morte) contenant des sons, des 
livres, des jeux informatiques, de la musique, des films, des 
photos et des images numériques, des cartes interactives, des 
données cartographiques ainsi que des données de navigation 
et de repérage, casques d'écoute, haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, 
téléviseurs, téléphones, visiophones, téléphones mobiles, 
projecteurs, caméras cinématographiques, appareils photo, 
photocopieurs, appareils de traduction électroniques, 
nommément ordinateurs, traducteurs électroniques de poche; 
pellicules impressionnées; supports d'enregistrement 
magnétiques, électroniques et optiques contenant des sons, des 
images numériques, des photos, des films, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des 
communications télématiques concernant des données de 
navigation et de repérage, sauf les films vierges, les disques, les 
cartes magnétiques, les cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce), les cartes téléphoniques codées, nommément systèmes 
informatiques pour le calcul, la transmission et la communication 
de données de navigation et de repérage; matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs, agendas électroniques, 
télécopieurs, moniteurs, programmes logiciels informatiques 
pour la transmission et la communication de données terrestres 
de navigation et de cartographie et la diffusion de données de 
navigation et de repérage sans fil, périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, télécommandes, souris, étuis d'ordinateur, 
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câbles d'ordinateur, manuels informatiques et cartes de mémoire 
d'ordinateur, calculatrices, programmes informatiques et logiciels 
stockés et téléchargeables, nommément ensembles de données 
sur support électronique contenant des sons, des livres, des 
images numériques, des photos, des films, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des données de 
navigation et de repérage, périodiques électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images, images numériques, photos, films, livres, cartes 
interactives et images de navigation et de repérage. (2) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, électriques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
contenu radio, de sons, d'images numériques, de photos, de 
films, de livres, de cartes interactives, de données 
cartographiques, et service de communication télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil; 
indicateur de vitesse, règles (appareils de mesure), compteurs et 
jauges, tachymètre, appareils de télécommande et 
télécommandes pour systèmes informatiques faisant la 
transmission et la communication de contenu radio, de sons, 
d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
interactives, de photos, de données cartographiques, et service 
de communication télématique offrant des données de 
navigation et de repérage sans fil, boussoles pour la navigation, 
appareils de navigation, nommément systèmes informatiques 
pour la transmission et la communication de contenu radio, de 
sons, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de 
cartes interactives, de données cartographiques, et service de 
communication télématique offrant des données de navigation et 
de repérage sans fil; systèmes informatiques pour 
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons 
et/ou d'images, nommément de contenu radio, de sons, de 
livres, d'images numériques, de films, de photos, de cartes 
interactives, de données cartographiques, et service de 
communication télématique offrant des données de navigation et 
de repérage sans fil; enregistrements sonores, nommément 
musique et données vocales pour service de communication 
télématique offrant des données de navigation et de repérage 
sans fil; juke-box automatisés, en l'occurrence ordinateurs pour 
la transmission et la communication de contenu radio et de sons; 
disques compacts (mémoire morte) contenant des sons, des 
livres, des jeux informatiques, de la musique, des films, des 
photos et des images numériques, des cartes interactives, des 
données cartographiques ainsi que des données de navigation 
et de repérage, casques d'écoute, haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, 
téléviseurs, téléphones, visiophones, téléphones mobiles, 
projecteurs, caméras cinématographiques, appareils photo, 
photocopieurs, appareils de traduction électroniques, 
nommément ordinateurs, traducteurs électroniques de poche; 
pellicules impressionnées; supports d'enregistrement 
magnétiques, électroniques et optiques contenant des sons, des 
images numériques, des photos, des films, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des 
communications télématiques concernant des données de 
navigation et de repérage, sauf les films vierges, les disques, les 
cartes magnétiques, les cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce), les cartes téléphoniques codées, nommément systèmes 
informatiques pour le calcul, la transmission et la communication 
de données de navigation et de repérage; matériel de traitement 

de données, nommément ordinateurs, agendas électroniques, 
télécopieurs, moniteurs, programmes logiciels informatiques 
pour la transmission et la communication de données terrestres 
de navigation et de cartographie et la diffusion de données de 
navigation et de repérage sans fil, périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, télécommandes, souris, étuis d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, manuels informatiques et cartes de mémoire 
d'ordinateur, calculatrices, programmes informatiques et logiciels 
stockés et téléchargeables, nommément ensembles de données 
sur support électronique contenant des sons, des livres, des 
images numériques, des photos, des films, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des données de 
navigation et de repérage, périodiques électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images, images numériques, photos, films, livres, cartes 
interactives et images de navigation et de repérage. SERVICES:
Présentation de produits dans divers médias, pour la vente au 
détail; mise en oeuvre de ventes aux enchères sur Internet, offre 
d'information et de consultation aux clients dans le commerce et 
les affaires, ayant trait à des systèmes informatiques pour la 
transmission et la communication de contenu radio, de sons, 
d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
interactives, de données cartographiques, et service de 
communication télématique offrant des données de navigation et 
de repérage sans fil; traitement administratif de commandes 
ayant trait à des logiciels de navigation; préparation de contrats 
pour des tiers en vue de l'achat et de la vente de logiciels de 
navigation, consultation et aide à l'organisation et à la gestion 
d'établissements commerciaux et d'affaires, services de 
facturation et de paiement de factures offerts à des tiers; gestion 
de fichiers informatiques, publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de gestion des affaires; administration 
des affaires; recrutement, gestion des ressources humaines, 
services de consultation en gestion, relations publiques, publicité 
radiophonique et télévisée des marchandises et des services de 
tiers, organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires, collecte et organisation d'articles de presse sur des 
sujets donnés; collecte et diffusion de nouvelles et de 
télécommunications au moyen de plateformes et de portails sur 
Internet dans le domaine de la navigation et de la cartographie 
terrestre, offre d'accès à de l'information concernant la 
navigation et la cartographie terrestre sur Internet, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet, services de courriel, 
location d'appareils de télécommunication, radiodiffusion et 
télédiffusion, transmission électronique de messages, 
information sur les télécommunications concernant la navigation 
et la cartographie terrestre; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial, offre d'accès à des 
programmes informatiques concernant la navigation et la 
cartographie terrestre sur des réseaux de données, offre de
bavardoirs sur Internet, vidéoconférence, exploitation d'un site 
Web pour des tiers; services de téléphonie mobile; transmission 
de messages et d'images par ordinateur; services de 
radiomessagerie par radio, téléphone ou d'autres moyens de 
communication électronique, transmission par satellite de 
données de navigation et de cartographie terrestre; services de 
téléphonie offrant de l'information sur la navigation et la 
cartographie terrestre; services de central téléphonique, livraison 
de messages, location d'équipement de télécommunication, 
location d'appareils de transmission de messages, offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 133 October 01, 2014

d'accès à des bases de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 août 2012 sous le 
No. 302012015158 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,599,029. 2012/10/15. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DISCOVER MEDIA
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electrical weighing, measuring, 
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely computer systems for the transmission and 
communication of radio, sound, digital images, photographs, 
films, books, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; simulators for the steering and control of vehicles, 
warning triangles for vehicles, warning lights for vehicles and 
parts, speed indicator, rulers (meters), meters and gauges, 
tachometer, remote control devices and remote controls for 
computer systems transmitting and communicating radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; directional compasses for 
navigational purposes; navigation devices, namely computer 
systems for the transmission and communication of radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; computer systems for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and/or 
images, namely radio, sound, books digital images, films, 
photographs, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; sound recordings, namely music and voice data 
for telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; automated money-operated 
musical system comprised of computers for the transmission and 
communication of radio and sound; compact discs [ROM 
memory] containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data; 
headphones, speakers, speaker boxes, illuminated signs, 
antennas, radios, televisions, telephones, video telephones, 
mobile phones, projectors, movie cameras, cameras, 
photocopiers, electronic translation devices, namely computers, 
electronic pocket translators; exposed films, magnetic, 
electronic, and optical recording media containing sound, digital 
images, photographs, films, interactive maps, land mapping data 
and telematic communications related to navigational and 
tracking data and not unexposed films, records, magnetic cards, 
cards with integrated circuits (smart cards), encoded telephone 
cards; calculating machines, namely computer systems for 
calculation, transmission and communication of navigational and 
tracking data; data processing equipment, namely computers, 
electronic diaries, fax machines, monitors, computer software 

programs for transmission and communication of land navigation 
and mapping data and provision of wireless navigation and 
tracking data, computer peripherals, namely, keyboards, 
remotes, mouse, computer cases, computer cables, computer 
manuals and computer memory cards, calculators, stored and 
downloadable computer programs and software, namely 
collections of data in electronic form namely sound, books, digital 
images, photographs, films, interactive maps, land mapping data 
and navigational and tracking data; downloadable electronic 
periodical publications; downloadable image files, namely 
graphics, digital images, photographs, films, books and 
interactive maps and navigational and tracking images. (2) 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, electrical weighing, measuring, signalling, checking, life-
saving and teaching apparatus and instruments, namely 
computer systems for the transmission and communication of 
radio, sound, digital images, photographs, films, books, 
interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; simulators for the steering and control of vehicles, 
warning triangles for vehicles, warning lights for vehicles and 
parts, speed indicator, rulers (meters), meters and gauges, 
tachometer, remote control devices and remote controls for 
computer systems transmitting and communicating radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; directional compasses for 
navigational purposes; navigation devices, namely computer 
systems for the transmission and communication of radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; computer systems for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and/or 
images, namely radio, sound, books digital images, films, 
photographs, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; sound recordings, namely music and voice data 
for telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; Automated money-operated
musical system comprised of computers for the transmission and 
communication of radio and sound; compact discs \{ROM 
memory\}containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data; 
headphones, speakers, speaker boxes, illuminated signs, 
antennas, radios, televisions, telephones, video telephones, 
mobile phones, projectors, movie cameras, cameras, 
photocopiers, electronic translation devices, namely computers, 
electronic pocket translators; exposed films, magnetic, 
electronic, and optical recording media containing sound, digital 
images, photographs, films, interactive maps, land mapping data 
and telematic communications related to navigational and 
tracking data and not unexposed films, records, magnetic cards, 
cards with integrated circuits (smart cards), encoded telephone 
cards; calculating machines, namely computer systems for 
calculation, transmission and communication of navigational and 
tracking data; data processing equipment, namely computers, 
electronic diaries, fax machines, monitors, computer software 
programs for transmission and communication of land navigation 
and mapping data and provision of wireless navigation and 
tracking data, computer peripherals, namely, keyboards, 
remotes, mouse, computer cases, computer cables, computer 
manuals and computer memory cards, calculators, stored and 
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downloadable computer programs and software, namely 
collections of data in electronic form namely sound, books, digital 
images, photographs, films, interactive maps, land mapping data 
and navigational and tracking data; downloadable electronic 
periodical publications; downloadable image files, namely 
graphics, digital images, photographs, films, books and 
interactive maps and navigational and tracking images, all the 
aforesaid goods not including breath analysers for alcohol, 
apparatus for testing saliva for drugs. SERVICES: Retail and 
wholesale services concerning motor vehicles, motor vehicle 
parts and vehicle accessories, excluding motor vehicle batteries 
or battery accessories; retail and wholesale services via mail, on 
the Internet and teleshopping programs regarding motor 
vehicles, motor vehicle parts and vehicle accessories, excluding 
motor vehicle batteries or battery accessories; the bringing 
together, excluding the transport thereof, of various motor 
vehicles or motor vehicle parts,  or various automotive 
accessories for others to conveniently view and purchase those 
goods to ease in a retail outlet, arranging contracts, for others, 
for the buying and selling of motor vehicles, motor vehicle parts 
and/or motor vehicle accessories excluding motor vehicle 
batteries or battery accessories, business administration and 
organizational management of vehicle fleets for others; 
presentation of goods on communication media, for retail 
purposes; implementation of auctioneering on the internet, 
providing information and consultancy for consumers in trade 
and business affairs, relating to the trading of motor vehicles, 
motor vehicle parts, motor vehicle navigation and/or motor 
vehicle accessories excluding motor vehicle batteries or battery 
accessories; administrative processing of orders for motor 
vehicles, motor vehicle parts and/or motor vehicle accessories 
excluding motor vehicle batteries or battery accessories; 
arranging contracts for third parties for the buying and selling of 
motor vehicles, motor vehicle parts and/or motor vehicle 
accessories excluding motor vehicle batteries or battery 
accessories, consultancy and assistance in the organization and 
management of commercial and business establishments, 
invoicing and bill payment services for others; computer file 
management, advertising the wares and services of others, 
business management services, business administration; 
recruitment, human resource management consulting, 
management consulting, public relations, radio and television 
advertising the wares and services of others, organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes, collecting and 
arranging of topic- referred press articles; gathering and 
delivering news from news agencies, collection and delivering of 
news services by news agencies by videoconferencing services, 
wireless digital messaging services, radio broadcasting services 
and website portals on the internet in the field of motor vehicles, 
motor vehicle parts, motor vehicle features, motor vehicle 
navigation and/or motor vehicle accessories, providing access to 
information related to motor vehicles, motor vehicle parts, motor 
vehicle features, motor vehicle navigation and/or motor vehicle 
accessories on the internet, electronic exchange of messages 
via chat lines, chat rooms and internet forums, e-mail services, 
rental of telecommunications apparatus, broadcasting of radio 
and television broadcasts, electronic transmission messages 
sent over the Internet, chat lines and chat rooms regarding motor 
vehicles, motor vehicle parts, motor vehicle features, motor 
vehicle navigation and/or motor vehicle accessories; providing 
access to a global computer network, providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
providing access to computer programs related to and for the 

transmission and communication of radio, sound, digital images, 
photographs, films, books and interactive maps and wireless 
navigational and tracking data via data networks, namely the 
Internet and global computer networks; providing internet 
chatrooms, video conferencing, operating internet website for 
others; mobile phone services; messages and images related to 
motor vehicles, motor vehicle parts, motor vehicle features, 
motor vehicle navigation and/or motor vehicle accessories 
transmitted by computers; paging services [radio, telephone or 
other means of electronic communication], satellite transmission
of land navigation and mapping; telephone services offering 
information on land navigation and mapping; telephone 
exchange services, delivery of messages, rental of 
telecommunications equipment, rental of message sending 
apparatus, rental of access time to global computer networks, 
providing access to databases. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services. Registered in or for GERMANY on August 23, 
2012 under No. 302012015161 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de données radiophoniques, de sons, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de cartes interactives 
et de données cartographiques et pour la communication 
télématique de données de navigation et de repérage sans fil; 
simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, 
triangles de signalisation pour véhicules, témoins lumineux pour 
véhicules et pièces, indicateurs de vitesse, règles (appareils de 
mesure), compteurs et jauges, tachymètres, dispositifs de 
télécommande et télécommandes pour les systèmes 
informatiques servant à la transmission et à la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
cartographiques et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; boussoles pour la 
navigation, dispositifs de navigation, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
cartographiques et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; systèmes 
informatiques pour l'enregistrement, la transmission et/ou la 
reproduction de sons et/ou d'images, nommément de données 
radiophoniques, de sons, de livres, d'images numériques, de 
films, de photos, de cartes interactives et de données 
cartographiques, et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; enregistrements 
sonores, nommément musique et données vocales pour les 
services de communication télématique de données de 
navigation et de repérage sans fil; système de musique 
automatique à pièces constitué d'ordinateurs pour la 
transmission et la communication de données radiophoniques et 
de sons; disques compacts [mémoire morte] contenant des 
sons, des livres, des jeux informatiques, de la musique, des 
films, des photos et des images numériques, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des données de 
navigation et de repérage; casques d'écoute, haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, 
téléviseurs, téléphones, visiophones, téléphones mobiles, 
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projecteurs, caméras cinématographiques, appareils photo, 
photocopieurs, appareils de traduction électroniques, 
nommément ordinateurs, traducteurs électroniques de poche; 
films exposés, supports d'enregistrement magnétiques, 
électroniques et optiques contenant des sons, des images 
numériques, des photos, des films, des cartes interactives, des 
données cartographiques et des communications télématiques 
concernant des données de navigation et de repérage, et autres 
que des films vierges, des disques, des cartes magnétiques, des 
cartes à circuits intégrés (cartes à puce), des cartes 
téléphoniques codées; machines à calculer, nommément 
systèmes informatiques pour le calcul, la transmission et la 
communication de données de navigation et de repérage; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs, programmes 
logiciels informatiques pour la transmission et la communication 
de données de navigation terrestre et de cartographie et l'offre 
de données de navigation et de repérage sans fil, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, télécommandes, souris, étuis 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, manuels informatiques et 
cartes mémoire d'ordinateur, calculatrices, programmes 
informatiques et logiciels stockés et téléchargeables, 
nommément ensembles de données sur support électronique, 
nommément sons, livres, images numériques, photos, films, 
cartes interactives, données cartographiques et données de 
navigation et de repérage; périodiques électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images, images numériques, photos, films, livres et cartes 
interactives, ainsi qu'images de navigation et de repérage. (2) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, électriques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
cartographiques et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; simulateurs pour 
la conduite et la commande de véhicules, triangles de 
signalisation pour véhicules, témoins lumineux pour véhicules et 
pièces, indicateurs de vitesse, règles (appareils de mesure), 
compteurs et jauges, tachymètres, dispositifs de télécommande 
et télécommandes pour les systèmes informatiques servant à la 
transmission et à la communication de données radiophoniques, 
de sons, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de 
cartes interactives et de données cartographiques et pour la 
communication télématique de données de navigation et de 
repérage sans fil; boussoles pour la navigation; dispositifs de 
navigation, nommément systèmes informatiques pour la 
transmission et la communication de données radiophoniques, 
de sons, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de 
cartes interactives et de données cartographiques et pour la 
communication télématique de données de navigation et de 
repérage sans fil; systèmes informatiques pour l'enregistrement, 
la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images, 
nommément de données radiophoniques, de sons, de livres, 
d'images numériques, de films, de photos, de cartes interactives 
et de données cartographiques, et pour la communication 
télématique de données de navigation et de repérage sans fil; 
enregistrements sonores, nommément musique et données 
vocales pour les services de communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; système de 
musique automatique à pièces constitué d'ordinateurs pour la 

transmission et la communication de données radiophoniques et 
de sons; disques compacts (mémoire morte) contenant des 
sons, des livres, des jeux informatiques, de la musique, des 
films, des photos et des images numériques, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des données de 
navigation et de repérage; casques d'écoute, haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, 
téléviseurs, téléphones, visiophones, téléphones mobiles, 
projecteurs, caméras cinématographiques, appareils photo, 
photocopieurs, appareils de traduction électroniques, 
nommément ordinateurs, traducteurs électroniques de poche; 
films exposés, supports d'enregistrement magnétiques, 
électroniques et optiques contenant des sons, des images 
numériques, des photos, des films, des cartes interactives, des 
données cartographiques et des communications télématiques 
concernant des données de navigation et de repérage, et autres 
que des films vierges, des disques, des cartes magnétiques, des 
cartes à circuits intégrés (cartes à puce), des cartes 
téléphoniques codées; machines à calculer, nommément 
systèmes informatiques pour le calcul, la transmission et la 
communication de données de navigation et de repérage; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs, programmes 
logiciels informatiques pour la transmission et la communication 
de données de navigation terrestre et de cartographie et l'offre 
de données de navigation et de repérage sans fil, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, télécommandes, souris, étuis 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, manuels informatiques et 
cartes mémoire d'ordinateur, calculatrices, programmes 
informatiques et logiciels stockés et téléchargeables, 
nommément ensembles de données sur support électronique, 
nommément sons, livres, images numériques, photos, films, 
cartes interactives, données cartographiques et données de 
navigation et de repérage; périodiques électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images, images numériques, photos, films, livres, cartes 
interactives, ainsi qu'images de navigation et de repérage, toutes 
les marchandises susmentionnées excluant les éthylomètres et 
les appareils de dépistage de drogue dans la salive. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, 
de pièces de véhicule automobile et d'accessoires de véhicule, 
sauf les batteries ou les accessoires de batterie pour véhicules 
automobiles; services de vente au détail et en gros par la poste, 
sur Internet et par des émissions de téléachat de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicule automobile et d'accessoires 
de véhicule, sauf les batteries ou les accessoires de batterie 
pour véhicules automobiles; regroupement de divers véhicules 
automobiles ou pièces de véhicule automobile ou de divers 
accessoires de véhicule automobile (à l'exception de leur 
transport) pour le compte de tiers pour permettre de les voir et 
de les acheter facilement dans un point de vente au détail, 
établissement de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente 
de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile 
et/ou d'accessoires de véhicule automobile, sauf les batteries ou 
les accessoires de batterie pour véhicules automobiles, 
administration des affaires et gestion organisationnelle de parcs 
de véhicules pour des tiers; présentation de produits dans des 
médias pour la vente au détail; mise en oeuvre de ventes aux 
enchères sur Internet, offre de services d'information et de 
consultation aux consommateurs concernant le commerce et les 
affaires commerciales ayant trait au commerce de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicule automobile, de systèmes de 
navigation automobile et/ou d'accessoires de véhicule 
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automobile, sauf les batteries ou les accessoires de batterie pour 
véhicules automobiles; traitement administratif des commandes 
de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile 
et/ou d'accessoires de véhicule automobile, sauf les batteries ou 
les accessoires de batterie pour véhicules automobiles; 
établissement de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente 
de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile 
et/ou d'accessoires de véhicule automobile, sauf les batteries ou 
les accessoires de batterie pour véhicules automobiles, 
consultation et aide à l'organisation et à la gestion 
d'établissements commerciaux et d'affaires, services de 
facturation et de règlement de factures pour des tiers; gestion de 
fichiers informatiques, publicité des marchandises et des 
services de tiers, services de gestion des affaires, administration 
des affaires; recrutement, consultation en gestion des 
ressources humaines, consultation en gestion, relations 
publiques, publicité radiophonique et télévisée des 
marchandises et des services de tiers, organisation de salons 
commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires, collecte 
et préparation d'articles de presse sur des sujets donnés; 
collecte et transmission de nouvelles par des agences de 
presse, collecte et prestation de services de nouvelles par des 
agences de presse par l'intermédiaire de services de 
vidéoconférence, de services de messagerie numérique sans fil, 
de services de radiodiffusion et de portails sur Internet dans les 
domaines des véhicules automobiles, des pièces de véhicule 
automobile, des caractéristiques de véhicules automobiles, de la 
navigation des véhicules automobiles et/ou des accessoires de 
véhicule automobile, offre d'accès à de l'information concernant 
les véhicules automobiles, les pièces de véhicule automobile, les 
caractéristiques de véhicules automobiles, la navigation des 
véhicules automobiles et/ou les accessoires de véhicule 
automobile sur Internet, échange électronique de messages au 
moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, services de courriel, location d'appareils de 
télécommunication, diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, transmission électronique de messages envoyés par 
Internet, au moyen de lignes de bavardage et de bavardoirs 
concernant les véhicules automobiles, les pièces de véhicule 
automobile, les caractéristiques de véhicules automobiles, la 
navigation des véhicules automobiles et/ou les accessoires de 
véhicule automobile; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès à des programmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
de navigation et de repérage sans fil par des réseaux de 
données, nommément par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs, vidéoconférences, 
exploitation d'un site Web pour des tiers; services de téléphonie 
mobile; transmission de messages et d'images concernant les 
véhicules automobiles, les pièces de véhicule automobile, les 
caractéristiques de véhicules automobiles, la navigation des 
véhicules automobiles et/ou les accessoires de véhicule 
automobile par ordinateur; services de radiomessagerie [par la 
radio, le téléphone ou d'autres moyens de communication 
électronique], transmission par satellite de données de 
navigation terrestre et de cartographie; services de téléphonie 
offrant de l'information de navigation terrestre et de cartographie; 
services de central téléphonique, transmission de messages, 
location d'équipement de télécommunication, location d'appareils 
de transmission de messages, offre de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à des bases de 
données. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 août 2012 sous le No. 
302012015161 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,599,030. 2012/10/15. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DISCOVER PRO
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electrical weighing, measuring, 
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely computer systems for the transmission and 
communication of radio, sound, digital images, photographs, 
films, books, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; simulators for the steering and control of vehicles, 
warning triangles for vehicles, warning lights for vehicles and 
parts, speed indicator, rulers (meters), meters and gauges, 
tachometer, remote control devices and remote controls, for 
computer systems transmitting and communicating radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing
wireless navigation and tracking data; directional compasses for 
navigational purposes; navigation devices, namely computer 
systems for the transmission and communication of radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data, computer systems for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and/or 
images, namely radio, sound, books digital images, films, 
photographs, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; sound recordings, namely music and voice data 
for telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; automated money-operated 
musical system comprised of computers for the transmission and 
communication of radio and sound, compact discs [ROM 
memory] containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data, 
headphones, speakers, speaker boxes, illuminated signs, 
antennas, radios, televisions, telephones, video telephones, 
mobile phones, projectors, movie cameras, cameras, 
photocopiers, electronic translation devices, namely computers, 
electronic pocket translators; exposed films; magnetic, 
electronic, and optical recording media containing sound, digital 
images, photographs, films, interactive maps, land mapping data 
and telematic communications related to navigational and 
tracking data and not unexposed films, records, magnetic cards, 
cards with integrated circuits (smart cards), encoded telephone 
cards; calculating machines, namely computer systems for 
calculation, transmission and communication of navigational and 
tracking data; data processing equipment, namely computers, 
electronic diaries, fax machines, monitors, computer software 
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programs for transmission and communication of land navigation 
and mapping data and provision of wireless navigation and 
tracking data, computer peripherals, namely, keyboards, 
remotes, mouse, computer cases, computer cables, computer 
manuals and computer memory cards, calculators, stored and 
downloadable computer programs and software, namely 
collections of data in electronic form, namely sound, books, 
digital images, photographs, films, interactive maps, land 
mapping data and navigational and tracking data; downloadable 
electronic periodical publications; downloadable image files, 
namely graphics, digital images, photographs, films, books and 
interactive maps and navigational and tracking images. (2) 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, electrical weighing, measuring, signalling, checking, life-
saving and teaching apparatus and instruments, namely 
computer systems for the transmission and communication of 
radio, sound, digital images, photographs, films, books, 
interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; simulators for the steering and control of vehicles, 
warning triangles for vehicles, warning lights for vehicles and 
parts, speed indicator, rulers (meters), meters and gauges, 
tachometer, remote control devices and remote controls, for 
computer systems transmitting and communicating radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; directional compasses for 
navigational purposes; navigation devices, namely computer 
systems for the transmission and communication of radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data, computer systems for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and/or 
images, namely radio, sound, books digital images, films, 
photographs, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; sound recordings, namely music and voice data 
for telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; automated money-operated 
musical system comprised of computers for the transmission and 
communication of radio and sound, compact discs [ROM 
memory] containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data, 
headphones, speakers, speaker boxes, illuminated signs, 
antennas, radios, televisions, telephones, video telephones, 
mobile phones, projectors, movie cameras, cameras, 
photocopiers, electronic translation devices, namely computers, 
electronic pocket translators; exposed films; magnetic, 
electronic, and optical recording media containing sound, digital 
images, photographs, films, interactive maps, land mapping data 
and telematic communications related to navigational and 
tracking data and not unexposed films, records, magnetic cards, 
cards with integrated circuits (smart cards), encoded telephone 
cards; calculating machines, namely computer systems for 
calculation, transmission and communication of navigational and 
tracking data; data processing equipment, namely computers, 
electronic diaries, fax machines, monitors, computer software 
programs for transmission and communication of land navigation 
and mapping data and provision of wireless navigation and 
tracking data, computer peripherals, namely, keyboards, 
remotes, mouse, computer cases, computer cables, computer 
manuals and computer memory cards, calculators, stored and 

downloadable computer programs and software, namely 
collections of data in electronic form, namely sound, books, 
digital images, photographs, films, interactive maps, land 
mapping data and navigational and tracking data; downloadable 
electronic periodical publications; downloadable image files, 
namely graphics, digital images, photographs, films, books and 
interactive maps and navigational and tracking images; all the 
aforesaid goods not including breath analysers for alcohol, 
apparatus for testing saliva for drugs. SERVICES: Retail and 
wholesale services concerning motor vehicles, motor vehicle 
parts and vehicle accessories, excluding motor vehicle batteries 
or battery accessories retail and wholesale services via mail, on 
the Internet and teleshopping programs regarding motor 
vehicles, motor vehicle parts and vehicle accessories, excluding 
motor vehicle batteries or battery accessories the bringing 
together, excluding the transport thereof, of various motor 
vehicles or motor vehicle parts,  or various automotive 
accessories for others to conveniently view and purchase those 
goods to ease in a retail outlet, arranging contracts, for others, 
for the buying and selling of motor vehicles, motor vehicle parts 
and/or motor vehicle accessories excluding motor vehicle 
batteries or battery accessories, business administration and 
organizational management of vehicle fleets for others; 
presentation of goods on communication media, for retail 
purposes; implementation of auctioneering on the internet, 
providing information and consultancy for consumers in trade 
and business affairs, relating to the trading of trading of motor 
vehicles, motor vehicle parts, motor vehicle navigation and/or 
motor vehicle accessories excluding motor vehicle batteries or 
battery accessories; administrative processing of orders for 
motor vehicles, motor vehicle parts and/or motor vehicle 
accessories excluding motor vehicle batteries or battery 
accessories; arranging contracts for third parties for the buying 
and selling of goods, consultancy and assistance in the 
organization and management of commercial and business 
establishments, invoicing and bill payment services for others; 
computer file management, advertising the wares and services 
of others, business management services, business 
administration; recruitment, human resource management 
consulting, management consulting, public relations, radio and 
television advertising the wares and services of others, 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes, collecting and arranging of topic- referred press 
articles; gathering and delivering news from news agencies, 
collection and delivering of news services by news agencies by 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
radio broadcasting services and website portals on the internet in 
the field of motor vehicles, motor vehicle parts, motor vehicle 
features, motor vehicle navigation and/or motor vehicle 
accessories; providing access to information related to motor 
vehicles, motor vehicle parts, motor vehicle features, motor 
vehicle navigation and/or motor vehicle accessories on the 
internet, electronic exchange of messages via chat lines, chat 
rooms and internet forums, e-mail services, rental of 
telecommunications apparatus, broadcasting of radio and 
television broadcasts, electronic transmission messages sent 
over the Internet, chat lines and chat rooms regarding motor 
vehicles, motor vehicle parts, motor vehicle features, motor 
vehicle navigation and/or motor vehicle accessories, providing 
access to a global computer network, providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
providing access to computer programs related to and for the 
transmission and communication of radio, sound, digital images, 
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photographs, films, books and interactive maps and wireless 
navigational and tracking data via data networks, namely the 
Internet and global computer networks; providing internet 
chatrooms, video conferencing, operating internet website for 
others; mobile phone services; messages and images related to 
motor vehicles, motor vehicle parts, motor vehicle features, 
motor vehicle navigation and/or motor vehicle accessories 
transmitted by computers; paging services [radio, telephone or 
other means of electronic communication], satellite transmission 
of land navigation and mapping; telephone services offering 
information on land navigation and mapping; telephone 
exchange services; delivery of messages, rental of 
telecommunications equipment, rental of message sending 
apparatus, rental of access time to global computer networks, 
providing access to databases. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services. Registered in or for GERMANY on August 23, 
2012 under No. 302012015162 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de données radiophoniques, de sons, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de cartes interactives 
et de données cartographiques et pour la communication
télématique de données de navigation et de repérage sans fil; 
simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, 
triangles de signalisation pour véhicules, témoins lumineux pour 
véhicules et pièces, indicateurs de vitesse, règles (appareils de 
mesure), compteurs et jauges, tachymètres, dispositifs de 
télécommande et télécommandes, pour les systèmes 
informatiques servant à la transmission et à la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
cartographiques et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; boussoles pour la 
navigation, dispositifs de navigation, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
cartographiques et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil, systèmes 
informatiques pour l'enregistrement, la transmission et/ou la 
reproduction de sons et/ou d'images, nommément de données 
radiophoniques, de sons, de livres, d'images numériques, de 
films, de photos, de cartes interactives et de données 
cartographiques, et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; enregistrements 
sonores, nommément musique et données vocales pour les 
services de communication télématique de données de 
navigation et de repérage sans fil; système de musique 
automatique à pièces constitué d'ordinateurs pour la 
transmission et la communication de données radiophoniques et 
de sons, disques compacts [mémoire morte] contenant des 
sons, des livres, des jeux informatiques, de la musique, des 
films, des photos et des images numériques, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des données de 
navigation et de repérage, casques d'écoute, haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, 
téléviseurs, téléphones, visiophones, téléphones mobiles, 
projecteurs, caméras cinématographiques, appareils photo, 

photocopieurs, appareils de traduction électroniques, 
nommément ordinateurs, traducteurs électroniques de poche; 
films exposés; supports d'enregistrement magnétiques, 
électroniques et optiques contenant des sons, des images 
numériques, des photos, des films, des cartes interactives, des 
données cartographiques et des communications télématiques 
concernant des données de navigation et de repérage, et autres 
que des films vierges, des disques, des cartes magnétiques, des 
cartes à circuits intégrés (cartes à puce), des cartes 
téléphoniques codées; machines à calculer, nommément 
systèmes informatiques pour le calcul, la transmission et la 
communication de données de navigation et de repérage; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs, programmes 
logiciels informatiques pour la transmission et la communication 
de données de navigation terrestre et de cartographie et l'offre 
de données de navigation et de repérage sans fil, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, télécommandes, souris, étuis 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, manuels informatiques et 
cartes mémoire d'ordinateur, calculatrices, programmes 
informatiques et logiciels stockés et téléchargeables, 
nommément ensembles de données sur support électronique, 
nommément sons, livres, images numériques, photos, films, 
cartes interactives, données cartographiques et données de 
navigation et de repérage; périodiques électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images, images numériques, photos, films, livres et cartes 
interactives, ainsi qu'images de navigation et de repérage. (2) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, électriques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
cartographiques et pour la communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; simulateurs pour 
la conduite et la commande de véhicules, triangles de 
signalisation pour véhicules, témoins lumineux pour véhicules et 
pièces, indicateurs de vitesse, règles (appareils de mesure), 
compteurs et jauges, tachymètres, dispositifs de télécommande 
et télécommandes, pour les systèmes informatiques servant à la 
transmission et à la communication de données radiophoniques, 
de sons, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de 
cartes interactives et de données cartographiques et pour la 
communication télématique de données de navigation et de
repérage sans fil; boussoles pour la navigation; dispositifs de 
navigation, nommément systèmes informatiques pour la 
transmission et la communication de données radiophoniques, 
de sons, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de 
cartes interactives et de données cartographiques et pour la 
communication télématique de données de navigation et de 
repérage sans fil, systèmes informatiques pour l'enregistrement, 
la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images, 
nommément de données radiophoniques, de sons, de livres, 
d'images numériques, de films, de photos, de cartes interactives 
et de données cartographiques, et pour la communication 
télématique de données de navigation et de repérage sans fil; 
enregistrements sonores, nommément musique et données 
vocales pour les services de communication télématique de 
données de navigation et de repérage sans fil; système de 
musique automatique à pièces constitué d'ordinateurs pour la 
transmission et la communication de données radiophoniques et 
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de sons, disques compacts [mémoire morte] contenant des 
sons, des livres, des jeux informatiques, de la musique, des 
films, des photos et des images numériques, des cartes 
interactives, des données cartographiques et des données de 
navigation et de repérage, casques d'écoute, haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, 
téléviseurs, téléphones, visiophones, téléphones mobiles, 
projecteurs, caméras cinématographiques, appareils photo, 
photocopieurs, appareils de traduction électroniques, 
nommément ordinateurs, traducteurs électroniques de poche; 
films exposés; supports d'enregistrement magnétiques, 
électroniques et optiques contenant des sons, des images 
numériques, des photos, des films, des cartes interactives, des 
données cartographiques et des communications télématiques 
concernant des données de navigation et de repérage, et autres 
que des films vierges, des disques, des cartes magnétiques, des 
cartes à circuits intégrés (cartes à puce), des cartes 
téléphoniques codées; machines à calculer, nommément 
systèmes informatiques pour le calcul, la transmission et la 
communication de données de navigation et de repérage; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs, programmes 
logiciels informatiques pour la transmission et la communication 
de données de navigation terrestre et de cartographie et l'offre 
de données de navigation et de repérage sans fil, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, télécommandes, souris, étuis 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, manuels informatiques et 
cartes mémoire d'ordinateur, calculatrices, programmes 
informatiques et logiciels stockés et téléchargeables, 
nommément ensembles de données sur support électronique, 
nommément sons, livres, images numériques, photos, films, 
cartes interactives, données cartographiques et données de 
navigation et de repérage; périodiques électroniques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images, images numériques, photos, films, livres, cartes 
interactives, ainsi qu'images de navigation et de repérage; toutes 
les marchandises susmentionnées excluent les éthylomètres et 
les appareils de dépistage de drogue dans la salive. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, 
de pièces de véhicule automobile et d'accessoires de véhicule, 
sauf les batteries ou les accessoires de batterie pour véhicules 
automobiles; services de vente au détail et en gros par la poste, 
sur Internet et par des émissions de téléachat de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicule automobile et d'accessoires 
de véhicule, sauf les batteries ou les accessoires de batterie 
pour véhicules automobiles; regroupement de divers véhicules 
automobiles ou pièces de véhicule automobile ou de divers 
accessoires de véhicule automobile (à l'exception de leur 
transport) pour le compte de tiers pour permettre de les voir et 
de les acheter facilement dans un point de vente au détail, 
établissement de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente 
de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile 
et/ou d'accessoires de véhicule automobile, sauf les batteries ou 
les accessoires de batterie pour véhicules automobiles, 
administration des affaires et gestion organisationnelle de parcs 
de véhicules pour des tiers; présentation de produits dans des 
médias pour la vente au détail; mise en oeuvre de ventes aux 
enchères sur Internet, offre de services d'information et de 
consultation aux consommateurs concernant le commerce et les 
affaires commerciales ayant trait au commerce de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicule automobile, de systèmes de 
navigation automobile et/ou d'accessoires de véhicule 
automobile, sauf les batteries ou les accessoires de batterie pour 

véhicules automobiles; traitement administratif des commandes 
de véhicules automobiles, de pièces de véhicule automobile 
et/ou d'accessoires de véhicule automobile, sauf les batteries ou 
les accessoires de batterie pour véhicules automobiles; 
établissement de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente 
de produits, consultation et aide à l'organisation et à la gestion 
d'établissements commerciaux et d'affaires, services de 
facturation et de règlement de factures pour des tiers; gestion de 
fichiers informatiques, publicité des marchandises et des 
services de tiers, services de gestion des affaires, administration 
des affaires; recrutement, consultation en gestion des 
ressources humaines, consultation en gestion, relations 
publiques, publicité radiophonique et télévisée des 
marchandises et des services de tiers, organisation de salons 
commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires, collecte 
et préparation d'articles de presse sur des sujets donnés; 
collecte et transmission de nouvelles par des agences de 
presse, collecte et prestation de services de nouvelles par des 
agences de presse par l'intermédiaire de services de 
vidéoconférence, de services de messagerie numérique sans fil, 
de services de radiodiffusion et de portails sur Internet dans les 
domaines des véhicules automobiles, des pièces de véhicule 
automobile, des caractéristiques de véhicules automobiles, de la 
navigation des véhicules automobiles et/ou des accessoires de 
véhicule automobile; offre d'accès à de l'information concernant 
les véhicules automobiles, les pièces de véhicule automobile, les 
caractéristiques de véhicules automobiles, la navigation des 
véhicules automobiles et/ou les accessoires de véhicule 
automobile sur Internet, échange électronique de messages au 
moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, services de courriel, location d'appareils de 
télécommunication, diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, transmission électronique de messages envoyés par 
Internet, au moyen de lignes de bavardage et de bavardoirs 
concernant les véhicules automobiles, les pièces de véhicule 
automobile, les caractéristiques de véhicules automobiles, la 
navigation des véhicules automobiles et/ou les accessoires de 
véhicule automobile, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial, offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès à des programmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
données radiophoniques, de sons, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données 
de navigation et de repérage sans fil par des réseaux de 
données, nommément par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs, vidéoconférences, 
exploitation d'un site Web pour des tiers; services de téléphonie 
mobile; transmission de messages et d'images concernant les 
véhicules automobiles, les pièces de véhicule automobile, les 
caractéristiques de véhicules automobiles, la navigation des 
véhicules automobiles et/ou les accessoires de véhicule 
automobile par ordinateur; services de radiomessagerie [par la 
radio, le téléphone ou d'autres moyens de communication 
électronique], transmission par satellite de données de 
navigation terrestre et de cartographie; services de téléphonie 
offrant de l'information de navigation terrestre et de cartographie; 
services de central téléphonique; transmission de messages, 
location d'équipement de télécommunication, location d'appareils 
de transmission de messages, offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à des bases de 
données. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 août 2012 sous le No. 
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302012015162 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,599,031. 2012/10/15. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COMPOSITION MEDIA
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electric, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely computer systems for the 
transmission and communication of radio, sound, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps, land mapping data 
and telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; speed indicators, rulers (measuring 
instruments), measuring apparatus and measuring instruments, 
namely revolution counters, meters and gauges and 
tachometers; remote control apparatus and remote controls for 
computer systems transmitting and communicating radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, 
photographs, land mapping data and telematic communication 
service providing wireless navigation and tracking data; 
directional compasses for navigational purposes, navigation 
apparatus, namely computer systems for the transmission and 
communication of radio, sound, digital images, photographs, 
films, books, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; computer systems for recording, transmission 
and/or reproduction of sound and/or images, namely radio, 
sound, books, digital images, films, photographs, interactive 
maps, land mapping data and telematic communication service 
providing wireless navigation and tracking data; sound carriers, 
namely CD-players, MP3 players and radio players, automated 
musical juke boxes comprised of computers for the transmission 
and communication of radio and sound; compact discs (read-
only memory) containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data; 
headphones; loudspeakers, cabinets for loudspeakers, 
illuminated signs, aerials, radios, televisions, telephone sets, 
video telephones, mobile telephones, projectors, motion picture 
cameras, photographic cameras, photocopiers, electronic 
translation apparatus, namely computers, electronic pocket 
translators; exposed films; magnetic, electronic and optical data 
carriers containing sound, digital images, photographs, films, 
interactive maps, land mapping data and telematic 
communications related to navigational and tracking data and 
not exposed films, recording discs, magnetic cards, cards with 
integrated circuits (smart cards), encoded telephone cards; 
calculating machines, namely computer systems for calculation, 
transmission and communication of navigational and tracking 
data; data processing equipment, namely computers, electronic 
organisers, fax machines, monitors, computer software programs 
for transmission and communication of land navigation and 
mapping data and provision of wireless navigation and tracking 
data, computer peripherals, namely, keyboards, remotes, 
mouse, computer cases, computer cables, computer manuals 

and computer memory cards, pocket calculators; recorded and 
downloadable computer programs and computer software, 
namely data files in electronic form containing sound, books, 
digital images, photographs, films, interactive maps, land 
mapping data and navigational and tracking data; downloadable 
electronic periodical publications; downloadable image files, 
namely graphics, digital images, photographs, films, books, 
interactive maps and navigational and tracking images; (2) 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, electric weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely computer systems for the transmission and 
communication of radio, sound, digital images, photographs, 
films, books, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; rulers (measuring instruments), measuring 
apparatus and measuring instruments, namely revolution 
counters, speed indicators, meters and gauges and tachometers 
remote control apparatus and remote controls for computer 
systems transmitting and communicating radio, sound, digital 
images, photographs, films, books, interactive maps, 
photographs, land mapping data and telematic communication 
service providing wireless navigation and tracking data; 
directional compasses for navigational purposes, navigation 
systems, namely computer systems for the transmission and 
communication of radio, sound, digital images, photographs, 
films, books, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; computer systems for recording, transmission 
and/or reproduction of sound and images, namely radio, sound, 
books, digital images, films, photographs, interactive maps, land 
mapping data and telematic communication service providing 
wireless navigation and tracking data; sound carriers, namely 
CD-players, MP3 players and radio players; coin-operated, 
musical juke boxes comprised of computers for the transmission 
and communication of radio and sound compact discs (CD-
ROMs) containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data, audio 
headphones, loudspeakers and cabinets for loudspeakers, 
illuminated signs, aerials, radios, televisions, telephone sets, 
video telephones, mobile phones, projectors, cinematographic 
cameras, photographic cameras, photocopiers, electronic 
translation apparatus, namely computers, electronic pocket 
translators; exposed films; magnetic, electronic and optical data 
carriers containing sound, digital images, photographs, films, 
interactive maps, land mapping data and telematic 
communications related to navigational and tracking data and 
not unexposed films, recording discs, encoded magnetic cards, 
integrated circuit cards (smart cards), encoded telephone cards; 
calculators, namely computer systems for calculation, 
transmission and communication of navigational and tracking 
data; data processing apparatus, namely computers, electronic 
calendars and organizers, fax machines, monitors, computer 
software programs for transmission and communication of land 
navigation and mapping data and provision of wireless 
navigation and tracking data, computer peripherals, namely, 
keyboards, remotes, mouse, computer cases, computer cables, 
computer manuals and computer memory cards, pocket 
calculators; recorded and downloadable computer programs and 
software, namely collected data recorded on data carriers 
containing sound, books, digital images, photographs, films, 
interactive maps, land mapping data and navigational and 
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tracking data; downloadable electronic periodical publications; 
downloadable image files, namely graphics, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps and navigational and 
tracking images; SERVICES: Presentation of goods on 
communications media, for retail purposes; provision of 
auctioneering services on the internet; providing information and 
consultancy for consumers in trade and business affairs relating 
to computer systems for the transmission and communication of 
radio, sound, digital images, photographs, films, books, 
interactive maps, land mapping and telematic communication 
service providing wireless navigation and tracking data; 
administrative processing of orders relating to navigational 
computer software; arranging of contracts, for others, for the 
buying and selling of navigational computer software; 
consultancy and assistance with regard to the management and 
organisation of commercial and business enterprises; billing and 
invoice management for others; computerised file managing; 
advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration; personnel 
recruitment; personnel management consultancy, business 
consultancy, public relations, radio and television advertising the 
wares and services of others, arranging of trade fairs for 
commercial and advertising purposes, collating and compiling 
subject-related press articles; collection and delivering of news 
services by news agencies by videoconferencing services, 
wireless digital messaging services, radio broadcasting services 
and website portals on the internet, providing access to 
information related to land navigation and mapping on the 
internet, electronic exchange of messages via chatlines, 
chatrooms and internet forums, e-mail services, providing of 
telecommunications equipment; radio and television 
broadcasting, electronic message delivery services; information 
about telecommunications related to land navigation and 
mapping; providing access to a global computer network; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network; providing access to computer programs related to land 
navigation and mapping on data networks; providing chatrooms 
on the internet; videoconferencing; wireless mobile phone 
services; computer-aided transmission of messages and images; 
paging services by radio, telephone or other electronic 
communications systems; satellite transmission of land 
navigation and mapping; telephone services offering information 
on land navigation and mapping; telephone exchange services; 
message sending; rental of telecommunication equipment; rental 
of message sending apparatus; leasing of access time to global 
computer networks; procuring access to databases. Used in 
CANADA since at least as early as September 20, 2012 on 
wares (2). Used in GERMANY on wares (1) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2012 under No. 
010690733 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de contenu radiophonique, d'audio, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
géographiques interactives, de données de cartographie et d'un 
service de télématique offrant des données de navigation et de 
repérage sans fil; indicateurs de vitesse, règles (instruments de 
mesure), appareils de mesure et instruments de mesure, 
nommément compte-tours, compteurs, jauges et tachymètres; 

appareils de télécommande et télécommandes pour systèmes 
informatiques de transmission et de communication de contenu 
radiophonique, d'audio, d'images numériques, de photos, de 
films, de livres, de cartes géographiques interactives, de photos, 
de données de cartographie et d'un service de télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil; 
boussoles pour la navigation, appareils de navigation, 
nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de contenu radiophonique, d'audio, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
géographiques interactives, de données de cartographie et d'un 
service de télématique offrant des données de navigation et de 
repérage sans fil; systèmes informatiques pour l'enregistrement, 
la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images, 
nommément de contenu radiophonique, d'audio, de livres, 
d'images numériques, de films, de photos, de cartes 
géographiques interactives, de données de cartographie et d'un 
service de télématique offrant des données de navigation et de 
repérage sans fil; supports de sons, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs MP3 et lecteurs radio, juke-box automatisés 
constitués d'ordinateurs pour la transmission et la 
communication de contenu radiophonique et d'audio; disques 
compacts (mémoire morte) contenant de l'audio, des livres, des 
jeux informatiques, de la musique, des films, des photos, des 
images numériques, des cartes géographiques interactives, des 
données de cartographie ainsi que des données de navigation et 
de repérage; casques d'écoute; haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, 
téléviseurs, appareils téléphoniques, visiophones, téléphones 
mobiles, projecteurs, caméras, appareils photo, photocopieurs, 
appareils de traduction électroniques, nommément ordinateurs, 
traducteurs électroniques de poche; films impressionnés; 
supports de données magnétiques, électroniques et optiques 
contenant de l'audio, des images numériques, des photos, des 
films, des cartes géographiques interactives, des données de 
cartographie ainsi qu'un service de télématique concernant des 
données de navigation et de repérage, et non des films 
impressionnés, des disques d'enregistrement, des cartes 
magnétiques, des cartes à circuits intégrés (cartes à puce) et 
des cartes téléphoniques codées; machines à calculer, 
nommément systèmes informatiques pour le calcul, la 
transmission et la communication de données de navigation et 
de repérage; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs, 
programmes logiciels informatiques pour la transmission et la 
communication de données de navigation terrestre et de 
cartographie ainsi que pour l'offre de données de navigation et 
de repérage sans fil, périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, télécommandes, souris, étuis d'ordinateur, câbles 
d'ordinateur, manuels d'ordinateur et cartes mémoire 
d'ordinateur, calculatrices de poche; programmes informatiques 
et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément fichiers 
de données en version électronique contenant de l'audio, des 
livres, des images numériques, des photos, des films, des cartes 
géographiques interactives, des données de cartographie ainsi 
que des données de navigation et de repérage; périodiques 
électroniques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images, images numériques, 
photos, films, livres, cartes géographiques interactives ainsi 
qu'images de navigation et de repérage. (2) Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, électriques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
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secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
contenu radiophonique, d'audio, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes géographiques interactives, 
de données de cartographie et d'un service de télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil; règles 
(instruments de mesure), appareils de mesure et instruments de 
mesure, nommément compte-tours, indicateurs de vitesse, 
compteurs, jauges et tachymètres; appareils de télécommande 
et télécommandes pour systèmes informatiques de transmission 
et de communication de contenu radiophonique, d'audio, 
d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
géographiques interactives, de photos, de données de 
cartographie et d'un service de télématique offrant des données 
de navigation et de repérage sans fil; boussoles pour la 
navigation, systèmes de navigation, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
contenu radiophonique, d'audio, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes géographiques interactives, 
de données de cartographie et d'un service de télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil; 
systèmes informatiques pour l'enregistrement, la transmission 
et/ou la reproduction de sons et d'images, nommément de 
contenu radiophonique, d'audio, de livres, d'images numériques, 
de films, de photos, de cartes géographiques interactives, de 
données de cartographie et d'un service de télématique offrant 
des données de navigation et de repérage sans fil; supports de 
sons, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs 
radio; juke-box à pièces constitués d'ordinateurs pour la 
transmission et la communication de contenu radiophonique et 
de disques compacts audio (CD-ROM) contenant de l'audio, des 
livres, des jeux informatiques, de la musique, des films, des 
photos, des images numériques, des cartes géographiques 
interactives, des données de cartographie ainsi que des 
données de navigation et de repérage, casques d'écoute audio, 
haut-parleurs et enceintes acoustiques, enseignes lumineuses, 
antennes, radios, téléviseurs, appareils téléphoniques, 
visiophones, téléphones mobiles, projecteurs, caméras, 
appareils photo, photocopieurs, appareils de traduction 
électroniques, nommément ordinateurs, traducteurs 
électroniques de poche; films impressionnés; supports de 
données magnétiques, électroniques et optiques contenant de 
l'audio, des images numériques, des photos, des films, des 
cartes géographiques interactives, des données de cartographie 
ainsi qu'un service de télématique concernant des données de 
navigation et de repérage, et non des films vierges, des disques 
d'enregistrement, des cartes magnétiques codées, des cartes à 
circuits intégrés (cartes à puce) et des cartes téléphoniques 
codées; calculateurs, nommément systèmes informatiques pour 
le calcul, la transmission et la communication de données de 
navigation et de repérage; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, calendriers et agendas électroniques, 
télécopieurs, moniteurs, programmes logiciels informatiques 
pour la transmission et la communication de données de 
navigation terrestre et de cartographie ainsi que pour l'offre de 
données de navigation et de repérage sans fil, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, télécommandes, souris, étuis 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, manuels d'ordinateur et cartes 
mémoire d'ordinateur, calculatrices de poche; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables, 
nommément données collectées et enregistrées sur des 
supports de données contenant de l'audio, des livres, des 
images numériques, des photos, des films, des cartes 

géographiques interactives, des données de cartographie ainsi 
que des données de navigation et de repérage; périodiques 
électroniques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images, images numériques, 
photos, films, livres, cartes géographiques interactives ainsi 
qu'images de navigation et de repérage. SERVICES:
Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail; offre de services de vente aux enchères sur Internet; offre 
d'information et de consultation aux consommateurs sur le 
commerce et les affaires commerciales ayant trait aux systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
contenu radiophonique, d'audio, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes géographiques interactives, 
de cartographie et d'un service de télématique offrant des 
données de navigation et de repérage sans fil; traitement 
administratif des commandes ayant trait à des logiciels de 
navigation; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat 
et la vente de logiciels de navigation; consultation et aide 
concernant la gestion et l'organisation d'entreprises 
commerciales et d'entreprises; facturation et gestion des 
factures pour des tiers; gestion de fichiers informatisés; publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de gestion 
des affaires; administration des affaires; recrutement de 
personnel; consultation en gestion de personnel, consultation en 
affaires, relations publiques, publicité radiophonique et télévisée 
des marchandises et des services de tiers, organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires, 
collecte et compilation d'articles de journaux pertinents; collecte 
et prestation de services de nouvelles par des agences de 
presse au moyen de services de vidéoconférence, de services 
de messagerie numérique sans fil, de services de radiodiffusion 
et de portails Web sur Internet, offre d'accès à de l'information 
sur la navigation terrestre et la cartographie sur Internet, 
échange électronique de messages par des services de 
clavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, services 
de courriel, offre d'équipement de télécommunication; 
radiodiffusion et télédiffusion, services de messagerie 
électronique; information sur les télécommunications concernant 
la navigation terrestre et la cartographie; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des programmes informatiques ayant trait à la 
navigation terrestre et à la cartographie sur des réseaux de 
données; offre de bavardoirs sur Internet; vidéoconférence; 
services de téléphonie mobile sans fil; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; services de 
radiomessagerie par radio, téléphone ou autres systèmes de 
communication électroniques; transmission par satellite de 
données de navigation terrestre et de cartographie; services de 
téléphonie offrant de l'information sur la navigation terrestre et la 
cartographie; services de central téléphonique; transmission de 
messages; location d'équipement de télécommunication; 
location d'appareils de transmission de messages; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à des bases de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2012 sous le 
No. 010690733 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.
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1,599,032. 2012/10/15. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COMPOSITION COLOUR
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electric, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely computer systems for the 
transmission and communication of radio, sound, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps, land mapping data 
and telematic communication service providing wireless
navigation and tracking data; speed indicators, rulers (measuring 
instruments), measuring apparatus and measuring instruments 
namely revolution counters, meters and gauges and 
tachometers, remote control apparatus and remote controls for 
computer systems transmitting and communicating radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, 
photographs, land mapping data and telematic communication 
service providing wireless navigation and tracking data, 
directional compasses for navigational purposes, navigation 
apparatus, namely computer systems for the transmission and 
communication of radio, sound, digital images, photographs, 
films, books, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; computer systems for recording, transmission 
and/or reproduction of sound and/or images, namely radio, 
sound, books, digital images, films, photographs, interactive 
maps, land mapping data and telematic communication service 
providing wireless navigation and tracking data; sound carriers, 
namely CD-players, MP3 players and radio players, automated 
musical juke boxes comprised of computers for the transmission 
and communication of radio and sound; compact discs (read-
only memory) containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data; 
headphones; loudspeakers, cabinets for loudspeakers, 
illuminated signs, aerials, radios, television apparatus, telephone 
sets, video telephones, mobile telephones, projection apparatus, 
motion picture cameras, photographic cameras, photocopying 
apparatus, electronic translation apparatus namely computers, 
electronic pocket translators; exposed films; magnetic, electronic 
and optical data carriers containing sound, digital images, 
photographs, films, interactive maps, land mapping data and 
telematic communications related to navigational and tracking 
data and not exposed films, recording discs, magnetic cards, 
cards with integrated circuits (smart cards), encoded telephone 
cards; calculating machines, namely computer systems for 
calculation, transmission and communication of navigational and 
tracking data; data processing equipment, namely computers, 
electronic organisers, fax machines, monitors, computer 
software programs for transmission and communication of land 
navigation and mapping data and provision of wireless 
navigation and tracking data, computer peripherals, namely, 
keyboards, remotes, mouse, computer cases, computer cables, 
computer manuals and computer memory cards, pocket 
calculators; recorded and downloadable computer programs and 
computer software, namely data files in electronic form 
containing sound, books, digital images, photographs, films, 

interactive maps, land mapping data and navigational and 
tracking data; downloadable electronic periodical publications; 
downloadable image files, namely graphics, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps and navigational and 
tracking images. (2) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electric, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely computer systems for the 
transmission and communication of radio, sound, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps, land mapping data 
and telematic communication service providing wireless 
navigation and tracking data; speed indicators, rulers (measuring 
instruments), measuring apparatus and measuring instruments 
namely revolution counters, meters and gauges and 
tachometers, remote control apparatus and remote controls for 
computer systems transmitting and communicating radio, sound, 
digital images, photographs, films, books, interactive maps, 
photographs, land mapping data and telematic communication 
service providing wireless navigation and tracking data, 
directional compasses for navigational purposes, navigation 
apparatus, namely computer systems for the transmission and 
communication of radio, sound, digital images, photographs, 
films, books, interactive maps, land mapping data and telematic 
communication service providing wireless navigation and 
tracking data; computer systems for recording, transmission 
and/or reproduction of sound and/or images, namely radio, 
sound, books, digital images, films, photographs, interactive 
maps, land mapping data and telematic communication service 
providing wireless navigation and tracking data; sound carriers, 
namely CD-players, MP3 players and radio players, automated 
musical juke boxes comprised of computers for the transmission 
and communication of radio and sound; compact discs (read-
only memory) containing sound, books, computer games, music, 
movies, films, photographs and digital images, interactive maps, 
land mapping data and navigation and tracking data; 
headphones; loudspeakers, cabinets for loudspeakers, 
illuminated signs, aerials, radios, television apparatus, telephone 
sets, video telephones, mobile telephones, projection apparatus, 
motion picture cameras, photographic cameras, photocopying 
apparatus, electronic translation apparatus namely computers, 
electronic pocket translators; exposed films; magnetic, electronic 
and optical data carriers containing sound, digital images, 
photographs, films, interactive maps, land mapping data and 
telematic communications related to navigational and tracking 
data and not exposed films, recording discs, magnetic cards, 
cards with integrated circuits (smart cards), encoded telephone 
cards; calculating machines, namely computer systems for 
calculation, transmission and communication of navigational and 
tracking data; data processing equipment, namely computers, 
electronic organisers, fax machines, monitors, computer 
software programs for transmission and communication of land 
navigation and mapping data and provision of wireless 
navigation and tracking data, computer peripherals, namely, 
keyboards, remotes, mouse, computer cases, computer cables, 
computer manuals and computer memory cards, pocket 
calculators; recorded and downloadable computer programs and 
computer software, namely data files in electronic form 
containing sound, books, digital images, photographs, films, 
interactive maps, land mapping data and navigational and 
tracking data; downloadable electronic periodical publications; 
downloadable image files, namely graphics, digital images, 
photographs, films, books, interactive maps and navigational and 
tracking images. SERVICES: Presentation of goods on 
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communications media, for retail purposes; provision of 
auctioneering services on the internet; providing information and 
consultancy for consumers in trade and business affairs relating 
to computer systems for the transmission and communication of 
radio, sound, digital images, photographs, films, books, 
interactive maps, land mapping and telematic communication 
service providing wireless navigation and tracking data; 
administrative processing of orders relating to navigational 
computer software; arranging of contracts, for others, for the 
buying and selling of navigational computer software; 
consultancy and assistance with regard to the management and 
organisation of commercial and business enterprises; billing and 
invoice management, for others; computerised file managing; 
advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration; personnel 
recruitment; personnel management consultancy, business 
consultancy, public relations, radio and television advertising the 
wares and services of others, arranging of trade fairs for 
commercial and advertising purposes, collating and compiling 
subject-related press articles; collection and delivering of news 
services by news agencies by videoconferencing services, 
wireless digital messaging services, radio broadcasting services 
and website portals on the internet, providing access to 
information related to land navigation and mapping on the 
internet, electronic exchange of messages via chatlines, 
chatrooms and internet forums, e-mail services, providing of 
telecommunications equipment; radio and television 
broadcasting, electronic message delivery services; information 
about telecommunications related to land navigation and 
mapping; providing access to a global computer network; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network; providing access to computer programs related to land 
navigation and mapping on data networks; providing chatrooms 
on the internet; videoconferencing; wireless mobile phone 
services; computer-aided transmission of messages and images; 
paging services by radio, telephone or other electronic 
communications systems; satellite transmission of land 
navigation and mapping; telephone services offering information 
on land navigation and mapping; telephone exchange services; 
message sending; rental of telecommunication equipment; rental 
of message sending apparatus; leasing of access time to global 
computer networks; procuring access to databases. Used in 
CANADA since at least as early as September 20, 2012 on 
wares (2). Used in GERMANY on wares (1) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2012 under No. 
010690725 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de contenu radiophonique, d'audio, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
géographiques interactives, de données de cartographie et d'un 
service de télématique offrant des données de navigation et de 
repérage sans fil; indicateurs de vitesse, règles (instruments de 
mesure), appareils de mesure et instruments de mesure, 
nommément compte-tours, compteurs, jauges et tachymètres, 
appareils de télécommande et télécommandes pour systèmes 
informatiques de transmission et de communication de contenu 
radiophonique, d'audio, d'images numériques, de photos, de 
films, de livres, de cartes géographiques interactives, de photos, 

de données de cartographie et d'un service de télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil; 
boussoles pour la navigation, appareils de navigation, 
nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de contenu radiophonique, d'audio, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
géographiques interactives, de données de cartographie et d'un 
service de télématique offrant des données de navigation et de 
repérage sans fil; systèmes informatiques pour l'enregistrement, 
la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images, 
nommément de contenu radiophonique, d'audio, de livres, 
d'images numériques, de films, de photos, de cartes 
géographiques interactives, de données de cartographie et d'un 
service de télématique offrant des données de navigation et de 
repérage sans fil; supports de sons, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs MP3 et lecteurs radio, juke-box automatisés 
constitués d'ordinateurs pour la transmission et la 
communication de contenu radiophonique et d'audio; disques 
compacts (mémoire morte) contenant de l'audio, des livres, des 
jeux informatiques, de la musique, des films, des photos, des 
images numériques, des cartes géographiques interactives, des 
données de cartographie ainsi que des données de navigation et 
de repérage; casques d'écoute; haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, enseignes lumineuses, antennes, radios, appareils 
de télévision, appareils téléphoniques, visiophones, téléphones 
mobiles, appareils de projection, caméras, appareils photo, 
photocopieurs, appareils de traduction électroniques, 
nommément ordinateurs, traducteurs électroniques de poche; 
films impressionnés; supports de données magnétiques, 
électroniques et optiques contenant de l'audio, des images 
numériques, des photos, des films, des cartes géographiques 
interactives, des données de cartographie ainsi qu'un service de 
télématique concernant des données de navigation et de 
repérage, et non des films impressionnés, des disques 
d'enregistrement, des cartes magnétiques, des cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce) et des cartes téléphoniques codées; 
machines à calculer, nommément systèmes informatiques pour 
le calcul, la transmission et la communication de données de 
navigation et de repérage; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, agendas électroniques, télécopieurs, 
moniteurs, programmes logiciels informatiques pour la 
transmission et la communication de données de navigation 
terrestre et de cartographie ainsi que pour l'offre de données de 
navigation et de repérage sans fil, périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, télécommandes, souris, étuis d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, manuels d'ordinateur et cartes mémoire
d'ordinateur, calculatrices de poche; programmes informatiques 
et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément fichiers 
de données en version électronique contenant de l'audio, des 
livres, des images numériques, des photos, des films, des cartes 
géographiques interactives, des données de cartographie ainsi 
que des données de navigation et de repérage; périodiques 
électroniques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images, images numériques, 
photos, films, livres, cartes géographiques interactives ainsi 
qu'images de navigation et de repérage. (2) Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, électriques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
contenu radiophonique, d'audio, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes géographiques interactives, 
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de données de cartographie et d'un service de télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil; 
indicateurs de vitesse, règles (instruments de mesure), appareils 
de mesure et instruments de mesure, nommément compte-tours, 
compteurs, jauges et tachymètres, appareils de télécommande 
et télécommandes pour systèmes informatiques de transmission 
et de communication de contenu radiophonique, d'audio, 
d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes 
géographiques interactives, de photos, de données de 
cartographie et d'un service de télématique offrant des données 
de navigation et de repérage sans fil; boussoles pour la 
navigation, appareils de navigation, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de 
contenu radiophonique, d'audio, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes géographiques interactives, 
de données de cartographie et d'un service de télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil; 
systèmes informatiques pour l'enregistrement, la transmission 
et/ou la reproduction de sons et/ou d'images, nommément de 
contenu radiophonique, d'audio, de livres, d'images numériques, 
de films, de photos, de cartes géographiques interactives, de 
données de cartographie et d'un service de télématique offrant 
des données de navigation et de repérage sans fil; supports de 
sons, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs 
radio, juke-box automatisés constitués d'ordinateurs pour la 
transmission et la communication de contenu radiophonique et 
d'audio; disques compacts (mémoire morte) contenant de 
l'audio, des livres, des jeux informatiques, de la musique, des 
films, des photos, des images numériques, des cartes 
géographiques interactives, des données de cartographie ainsi 
que des données de navigation et de repérage; casques 
d'écoute; haut-parleurs, enceintes acoustiques, enseignes 
lumineuses, antennes, radios, appareils de télévision, appareils 
téléphoniques, visiophones, téléphones mobiles, appareils de 
projection, caméras, appareils photo, photocopieurs, appareils 
de traduction électroniques, nommément ordinateurs, 
traducteurs électroniques de poche; films impressionnés; 
supports de données magnétiques, électroniques et optiques 
contenant de l'audio, des images numériques, des photos, des 
films, des cartes géographiques interactives, des données de 
cartographie ainsi qu'un service de télématique concernant des 
données de navigation et de repérage, et non des films 
impressionnés, des disques d'enregistrement, des cartes 
magnétiques, des cartes à circuits intégrés (cartes à puce) et 
des cartes téléphoniques codées; machines à calculer, 
nommément systèmes informatiques pour le calcul, la 
transmission et la communication de données de navigation et 
de repérage; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs, 
programmes logiciels informatiques pour la transmission et la 
communication de données de navigation terrestre et de 
cartographie ainsi que pour l'offre de données de navigation et 
de repérage sans fil, périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, télécommandes, souris, étuis d'ordinateur, câbles 
d'ordinateur, manuels d'ordinateur et cartes mémoire 
d'ordinateur, calculatrices de poche; programmes informatiques 
et logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément fichiers 
de données en version électronique contenant de l'audio, des 
livres, des images numériques, des photos, des films, des cartes 
géographiques interactives, des données de cartographie ainsi 
que des données de navigation et de repérage; périodiques 
électroniques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images, images numériques, 

photos, films, livres, cartes géographiques interactives ainsi 
qu'images de navigation et de repérage. SERVICES:
Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail; offre de services de vente aux enchères sur Internet; offre 
d'information et de consultation aux consommateurs sur le 
commerce et les affaires commerciales ayant trait aux systèmes
informatiques pour la transmission et la communication de 
contenu radiophonique, d'audio, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de cartes géographiques interactives, 
de cartographie et d'un service de télématique offrant des 
données de navigation et de repérage sans fil; traitement 
administratif des commandes ayant trait à des logiciels de 
navigation; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat 
et la vente de logiciels de navigation; consultation et aide 
concernant la gestion et l'organisation d'entreprises 
commerciales et d'entreprises; facturation et gestion des 
factures, pour des tiers; gestion de fichiers informatisés; publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de gestion 
des affaires; administration des affaires; recrutement de 
personnel; consultation en gestion de personnel, consultation en 
affaires, relations publiques, publicité radiophonique et télévisée 
des marchandises et des services de tiers, organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires, 
collecte et compilation d'articles de journaux pertinents; collecte 
et prestation de services de nouvelles par des agences de 
presse au moyen de services de vidéoconférence, de services 
de messagerie numérique sans fil, de services de radiodiffusion 
et de portails Web sur Internet, offre d'accès à de l'information 
sur la navigation terrestre et la cartographie sur Internet, 
échange électronique de messages par des services de 
clavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, services 
de courriel, offre d'équipement de télécommunication; 
radiodiffusion et télédiffusion, services de messagerie 
électronique; information sur les télécommunications concernant 
la navigation terrestre et la cartographie; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des programmes informatiques ayant trait à la 
navigation terrestre et à la cartographie sur des réseaux de 
données; offre de bavardoirs sur Internet; vidéoconférence; 
services de téléphonie mobile sans fil; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; services de 
radiomessagerie par radio, téléphone ou autres systèmes de 
communication électroniques; transmission par satellite de 
données de navigation terrestre et de cartographie; services de 
téléphonie offrant de l'information sur la navigation terrestre et la 
cartographie; services de central téléphonique; transmission de 
messages; location d'équipement de télécommunication; 
location d'appareils de transmission de messages; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à des bases de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2012 sous le 
No. 010690725 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.
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1,599,617. 2012/10/25. NINGBO LUCKIBUY IMPORT & 
EXPORT CO., LTD, RM#2102B, 21/F Guangbo Mansion, 
No.1357 Yinxian Avenue, Ningbo 315100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Automobile accessories, namely, organizers, garbage 
bags, cushions, seat covers, floor mats, luggage carriers, travel 
mugs, windshield sunshades, steering wheel cover, tissue box, 
CD bags, storage box; Car convenience, namely, drink holders, 
phone holders, clips for paper, trays, mirrors, hooks for clothing, 
clothes hangers; Shades, namely, automobile windshield 
sunshades, window; Sunshades, namely, automotive windshield; 
Spot light; LED work light; Car vacuum cleaners; Air compressor 
for vehicles; Starters for motors and engines; Cigar lighters for 
automobiles; Covers for wheel for automobiles; Ornaments for 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile, nommément 
range-tout, sacs à ordures, coussins, housses de sièges, tapis 
d'automobile, porte-bagages, grandes tasses de voyage, pare-
soleil de pare-brise, housses de volant, boîtes de papiers-
mouchoirs, sacs pour CD, boîtes de rangement; articles de 
consommation courante pour automobiles, nommément porte-
gobelets, supports de téléphone, pinces à papier, plateaux, 
miroirs, crochets à vêtements, cintres; pare-soleil, nommément 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile, fenêtres; pare-soleil, 
nommément pare-brise d'automobile; projecteur; lampes de 
travail à DEL; aspirateurs d'automobile; compresseurs d'air pour 
véhicules; démarreurs pour moteurs; allume-cigares pour 
automobiles; enjoliveurs de roue pour automobiles; ornements 
pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,599,674. 2012/10/25. PCN Technology, Inc., 16450 Via 
Esprillo, San Diego, California 92127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

ETHERNET ON DEMAND
WARES: Computer hardware and software for use in 
transmitting digital and serial data over wired or wireless 
communication networks; advanced communication devices, 
namely, electronic signal transmitters, receivers and processors 
for communication over conductive media and providing data 
transmission capability via TCP/IP networks; communications 
networking systems consisting of computer hardware and 
software for use in transmitting digital, serial, machine-to-
machine and network communication data between a data 
computing network and remote communications devices; 
computer software and networking equipment, namely, network 
software for managing data flow in machine to machine 
networks; network software providing the ability to carry 

multiplexed network data over existing analog, digital and power 
wiring and wireless networks and transform the existing networks 
into multiplexed coexistent IP based systems; data 
communications software, namely, modulation blocks, 
demodulation blocks, analog filters, digital filters, and data 
framing and steering logic for use in conjunction with existing 
installed and operational analog, digital and power wiring 
communications networks. SERVICES: Telecommunication 
services, namely, transmission of voice, graphics, images, audio 
and video content, and digital, serial, machine-to-machine and 
network communications data by means of wired and wireless 
networks of computing devices and systems for processing 
digital communications, and the Internet. Priority Filing Date: 
April 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85611000 in association with the same kind of 
wares; April 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/611,000 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
transmission de données numériques et en série sur des 
réseaux de communication avec ou sans fil; appareils de 
communication de pointe, nommément émetteurs, récepteurs et 
processeurs de signaux électroniques pour les communications 
sur des supports conducteurs et permettant la transmission de 
données sur des réseaux à protocole TCP-IP; systèmes de 
réseautage des communications, y compris matériel 
informatique et logiciels pour la transmission de données de 
communications numériques, en série, entre machines et de 
réseau entre un réseau informatique de données et des 
appareils de communication distants; logiciels et matériel de 
réseautage, nommément logiciels réseau pour la gestion de flux 
de données sur des réseaux de communication entre machines; 
logiciels réseau permettant la transmission multiplex de données 
réseau sur des réseaux analogiques, numériques, câblés ou 
sans fil existants et la transformation de réseaux existants en 
systèmes à protocole IP multiplexés et coexistants; logiciels de 
communication de données, nommément blocs de modulation, 
blocs de démodulation, filtres analogiques, filtres numériques 
ainsi que logique de cadrage et de gestion de données pour 
utilisation avec des réseaux de communication analogiques, 
numériques ou câblés installés et opérationnels. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo, ainsi 
que de données de communications numériques, en série, entre 
machines et de réseau par des réseaux câblés et sans fil 
d'appareils et de systèmes informatiques de traitement de 
communications numériques, ainsi que par Internet. Date de 
priorité de production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85611000 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,000 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,600,570. 2012/10/31. tesa SE, Quickbornstrasse. 24, D-20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

tesa
WARES: (1) Self adhesives tapes, self adhesive straps, self 
adhesive films, self adhesive paper, self adhesive foils, labels 
(not of textile), and packaging of paper, cardboard and plastic, all 
the aforesaid goods being other than for medical or craft, office 
or household use; plastic films other than for packaging 
purposes; self-adhesive sealing bands, gaskets, self-adhesive 
caulking materials to be used to insulate against noise, dust,
moisture and cold draughts, sealing adhesives, door-to-floor 
brushes; adhesive films of plastic foam for protection against 
cold, heat, draughts, dust, moisture and noise, self adhesive 
tapes for insulation, insulating foils, insulating fabrics, acrylic 
resins (semi-processed products); gum, rubber substitutes. (2) 
Rubber, gutta-percha, rubber; separable closure systems made 
of plastic and extruded plastic material with hooks and eyelets on 
the surface, in particular hook and loop straps, hook and loop 
points, hook and loop strips and hook and loop straps, all 
aforesaid goods for industrial use. (3) Tapes, self adhesive films, 
self adhesive paper, self adhesive plastic, self adhesive paper 
bands for technical, industrial, household and packaging 
purposes; Sealing and adhesive tape for packaging and 
insulation purposes; self adhesive tapes for insulation, cardboard 
(box); Insulated adhesive tapes for electrical and electrotechnical 
purposes; self-welding bitumen adhesive tapes for insulating and 
construction purposes; Reflective films and reflective belts made 
of plastic, self-adhesive and non adhesive for use as finished 
products in the automotive, construction and textile industries; 
self-adhesive labels (not of textile Web materials) and snap 
fasteners; self-adhesive plastic foils, namely rockfall protection 
films and decorative films for use as finished products in the 
automotive and automotive industry; Adhesive tapes, metal 
based, as well as gluing metal foil for technical and insulating 
purposes; Rubber, rubber substitutes; Respirator masks and 
caps, as well as parts thereof; and films from wood, glass, metal, 
or plastic; equipment and automated machines used to apply 
and dispense self-adhesive tapes, films, foils, papers and labels; 
Gluing machines, machines for packaging purposes. Used in 
CANADA since at least as early as July 1991 on wares (1). Used
in GERMANY on wares (2), (3). Registered in or for GERMANY 
on January 16, 1987 under No. 1101407 on wares (3); 
GERMANY on September 06, 2007 under No. 30717688 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans autoadhésifs, bandes 
autoadhésives, pellicules autoadhésives, papier auto-adhésif, 
feuilles autoadhésives, étiquettes (autres qu'en tissu) et 
emballage en papier, en carton et en plastique, toutes les 
marchandises susmentionnées étant à usage autre que médical, 
artisanal, pour le bureau ou pour la maison; pellicules plastiques 
non conçues pour l'emballage; bandes d'étanchéité adhésives, 
joints, matériaux autoadhésifs de calfeutrage pour isoler contre 
le bruit, la poussière, l'humidité et les courants d'air froid, 
adhésifs d'étanchéité, brosses de bas de porte; pellicules 
adhésives en mousse plastique pour la protection contre le froid, 

la chaleur, les courants d'air, la poussière, l'humidité et le bruit, 
rubans autoadhésifs d'isolation, feuilles isolantes, tissus isolants, 
résines acryliques (produits semi-transformés); gomme, 
substituts de caoutchouc. (2) Caoutchouc, gutta-percha, 
caoutchouc; systèmes de fermeture détachables en plastique et 
en plastique extrudé comprenant des crochets et des oeillets à 
leur surface, notamment bandes autoagrippantes et rondelles 
autoagrippantes , toutes les marchandises susmentionnées 
étant à usage industriel. (3) Rubans, pellicules autoadhésives, 
papier auto-adhésif, plastique auto-adhésif, bandes de papier 
auto-adhésif à usage technique, industriel, domestique et pour 
l'emballage; ruban d'étanchéité et adhésif pour l'emballage et 
l'isolation; rubans autoadhésifs pour l'isolation, carton (boîte); 
rubans adhésifs isothermes à usage électrique et 
électrotechnique; rubans adhésifs autosoudants en bitume pour 
l'isolation et la construction; pellicules réfléchissantes et 
courroies réfléchissantes en plastique, autoadhésives et non 
adhésives, pour utilisation comme produits finis dans les 
industries de l'automobile, de la construction et du textile; 
étiquettes autocollantes (autres qu'en matières textiles) et 
boutons-pression; feuilles de plastique autoadhésives, 
nommément pellicules de protection contre les éboulements et 
pellicules décoratives pour utilisation comme produits finis dans 
l'industrie l'automobile; rubans adhésifs à base de métal ainsi 
que feuilles de métal adhésives à usage technique et pour 
l'isolation; caoutchouc, substituts de caoutchouc; respirateurs et 
casques, ainsi que pièces connexes; pellicules faites à partir de 
bois, de verre, de métal ou de plastique; équipement et 
machines automatisées pour appliquer et distribuer des rubans, 
des pellicules, des feuilles, des papiers et des étiquettes 
adhésifs; encolleuses, machines d'emballage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1991 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 janvier 1987 sous le No. 1101407 en liaison 
avec les marchandises (3); ALLEMAGNE le 06 septembre 2007 
sous le No. 30717688 en liaison avec les marchandises (2).

1,601,199. 2012/11/06. ALKERMES PHARMA IRELAND 
LIMITED, CONNAUGHT HOUSE, 1 BURLINGTON ROAD, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

LONSARI
WARES: Pharmaceuticals, namely, prodrugs and chemical 
derivatives of pharmaceutically active ingredients for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely psychiatric disorders, namely schizophrenia, bipolar 
disorder, depressive disorders, psychosis, irritability associated 
with autistic disorder, and reward disorders, namely eating 
disorders; Pharmaceuticals, namely, prodrugs and chemical 
derivatives of pharmaceutically active ingredients for the 
treatment of neurodegenerative diseases, namely Parkinson's 
disease and amyotrophic lateral sclerosis (ALS); 
Pharmaceuticals, namely, prodrugs and chemical derivatives of
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceuticals, namely, prodrugs 
and chemical derivatives of pharmaceutically active ingredients 
for the treatment of metabolic diseases, namely diabetes, 
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dyslipidemia and obesity. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/619,275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
psychiatriques, nommément de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, des troubles dépressifs, de la psychose, de l'irritabilité 
associée à des troubles autistiques, ainsi que des troubles de la 
récompense, nommément des troubles de l'alimentation; 
produits pharmaceutiques, nommément promédicaments et 
dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA); produits pharmaceutiques, nommément promédicaments 
et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés 
chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, 
de la dyslipidémie et de l'obésité. Date de priorité de production: 
08 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/619,275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,357. 2012/11/05. Shaw Cablesystems G.P., 630-3rd 
Avenue S.W., Suite 900, Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

WARES: (1) Integrated television set top receivers and 
decoders, satellite receiving dish antennas, satellite dishes, low 
noise block down (LNB) converters, personal video recorders, 
personal video recorder expanders, multi-room personal video 
recorders, audio and video cables and audio and video cable 
connectors, television and receiver remote controls, off air 
antennas; satellite antenna tripods, routers, servers, cable 
modems, phone modems. (2) Instruction and user manuals in 
the field of cable and satellite retransmission and distribution. (3) 
Pre-recorded audio cassettes, video cassette. (4) Mobile 
applications software (APPs) used on mobile phones, personal 
digital assistants and tablet computers providing access to 
television programming, telephone service, internet service and 
downloading music to the public. SERVICES: (1) Television 
broadcasting services and telecommunication services namely 
real-time and non real-time streaming at television and radio 
programs and television channels and the provision of Internet 
access to the public via the media of television, computer, 
telephone, audio, the internet and e-mail. (2) Telecommunication 
services namely, the transmission of television programs by 
radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable; 

transmission of television programs by radio waves, satellite, co-
axial cable and fibre optic cable, to businesses and to the public 
for the reception thereof and the re-transmission by radio waves, 
satellite, co-axial cable and flbre optic cable. (3) Electronic 
transmission of television programming via cable, wireless 
communications and the Internet. (4) Entertainment services, 
namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (5) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting and broadcasting of audio and visual 
digital cable television programming; dissemination of television 
programming via cable, wireless communications and the 
internet. (6) Providing access to a wide variety of television 
networks, specialty television channels, pay television channels, 
video on demand television programs and pay per view 
television programs to the public by means of radio waves, 
coaxial cable and fibre optic cable. (7) Creation, production, 
scheduling and broadcasting of television programs. (8) 
Operation of a television station, namely the creation, production, 
scheduling and broadcast of television programs. (9) Services 
relating to the promotion of television programs, namely 
advertising and promoting the wares and services of others 
through the medium of television and by means of a global 
computer network and advertising and promoting third party 
television programs through the medium of television and by 
means of a global computer network. (10) Provision of a website 
on the Internet providing television programs information. 
Providing news and information, namely, in the fields or finance, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel and weather, by 
way of an Internet website. (11) Internet service provider 
services; Internet services namely the operation of an Internet 
web site about cable television and Internet service provider 
services; providing multiple user access to a global computer 
information network for the transfer and dissemination of a wide 
range of information. (12) Installation of Internet, cable television 
and telephone services. (13) Telecommunication services, 
namely the carrying, distributing, transmitting and re-transmitting 
of television, radio and cable signals by satellite; entertainment 
services, namely the provision of digital television services, high-
definition television services and pay-per-view television 
services, by means of satellite; wireless distribution, transmission 
and re-transmission by satellite of television, radio and cable 
signals provided by third parties. (14) Telephone communication 
services namely local, long distance and international digital 
telephone services; Providing telephony and Voice Over Internet 
Protocol (VOIP) communication services. (15) 
Telecommunication network management services for the 
distribution by satellite of television signals; providing satellite 
television transmissions and satellite radio transmissions to 
North American signal redistributors who deliver television and 
radio signals to the public; operation of a business whereby 
television and radio signals are delivered to North American 
cable companies. (16) Telecommunications services, namely 
real-time satellite based tracking and two way communications 
services for the trucking industry; telecommunications services, 
namely GPS vehicle tracking services provided to the trucking 
industry. (17) Providing businesses with access to a fiber optic 
telecommunications network; consulting services in the field of 
telecommunications networks; leasing fiber optic cables, strands, 
conduits to fiber optic networks and undersea fibre optic 
networks. (18) Distribution of television programs offering 
information, news, entertainment and weather; providing 
information, news, entertainment and weather to local 
subscribers 24 hours a day, seven days a week via a cable 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 149 October 01, 2014

television network; operation of a community channel; 
development, production and distribution of public access 
television programming. (19) Providing access to a WiFi network 
and WiFi services. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtiers récepteurs et décodeurs intégrés 
au téléviseur, antennes paraboliques de réception par satellite, 
antennes paraboliques, blocs d'alimentation à bruit réduit, 
enregistreurs vidéo personnels, extenseurs pour enregistreurs 
vidéo personnels, enregistreurs vidéo personnels multipièces, 
câbles audio et vidéo ainsi que connecteurs de câble audio et 
vidéo, télécommandes pour téléviseurs et récepteurs, antennes 
de télévision; trépieds pour antennes de satellite, routeurs, 
serveurs, modems câble, modems téléphoniques. (2) Manuels et 
guides d'utilisation dans le domaine de la retransmission et de la 
distribution par câble et par satellite. (3) Cassettes audio et vidéo 
préenregistrées. (4) Logiciels d'application mobiles (applications) 
utilisés sur des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs tablettes pour offrir au public 
l'accès à des émissions de télévision, à des services 
téléphoniques, à un service Internet et au téléchargement de 
musique. SERVICES: (1) Services de télédiffusion et services de 
télécommunication, nommément diffusion en temps réel et en 
différé d'émissions de télévision et de radio ainsi que de chaînes 
de télévision, et offre d'accès à Internet au public au moyen de la 
télévision, des ordinateurs, des téléphones, des supports audio, 
d'Internet et des courriels. (2) Services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques; 
transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, 
satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques, aux entreprises 
et au public pour leur réception et leur retransmission par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibres optiques. (3) 
Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, 
par appareil de communication sans fil et par Internet. (4) 
Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (5) Services de 
télécommunication, nommément transport, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision numérique 
audio et vidéo par câble; diffusion d'émissions de télévision par 
câble, par communications sans fil et par Internet. (6) Offre 
d'accès à divers réseaux de télévision, chaînes de télévision 
spécialisées, chaînes de télévision payantes, émissions de 
télévision par vidéo à la demande et émissions de télévision à la 
carte au public par ondes hertziennes, câble coaxial et câble à 
fibres optiques. (7) Création, production, programmation et 
diffusion d'émissions de télévision. (8) Exploitation d'une station 
de télévision, nommément création, production, programmation 
et diffusion d'émissions de télévision. (9) Services ayant trait à la 
promotion d'émissions de télévision, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers à la 
télévision et par un réseau informatique mondial ainsi que 
publicité et promotion d'émissions de télévision de tiers à la 
télévision et par un réseau informatique mondial. (10) Offre d'un 
site Web d'information sur les émissions de télévision. Diffusion 
de nouvelles et d'information, nommément dans les domaines 
de la finance, de la politique, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage et de la météo, par un site Web. (11) 
Services de fournisseur de services Internet; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur la télévision par câble 
et les services des fournisseurs de services Internet; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le 

transfert et la diffusion d'information variée. (12) Services 
d'installation d'Internet ainsi que de systèmes de 
câblodistribution et de téléphonie. (13) Services de 
télécommunication, nommément offre, distribution, transmission
et retransmission par satellite de signaux de télévision, de 
signaux radio et de signaux par câble; services de 
divertissement, nommément offre de services de télévision 
numérique, de services de télévision haute définition et de 
services de télévision à la carte par satellite; distribution, 
transmission et retransmission sans fil par satellite de signaux de 
télévision, de signaux radio et de signaux par câble offerts par 
des tiers. (14) Services de communication téléphonique, 
nommément services de téléphonie numérique locale, 
interurbaine et internationale; offre de services de téléphonie et 
communication par voix sur protocole Internet (voix sur IP). (15) 
Services de gestion de réseaux de télécommunication pour la 
distribution de signaux de télévision par satellite; offre de 
transmissions télévisées par satellite et de transmissions 
radiophoniques par satellite à des redistributeurs de signaux 
nord-américains qui diffusent des signaux de télévision et de 
radio au public; exploitation d'une entreprise grâce à laquelle les 
signaux de télévision et de radio sont transmis à des entreprises 
nord-américaines de câblodistribution. (16) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
bilatérale et de repérage par satellite en temps réel pour 
l'industrie du transport routier; services de télécommunication, 
nommément services de repérage de véhicules par GPS offerts 
à l'industrie du transport routier. (17) Offre aux entreprises d'un 
accès à un réseau de télécommunication à fibres optiques; 
services de consultation dans le domaine des réseaux de 
télécommunication; location de câbles à fibres optiques, de 
torons, ainsi que de conduits de réseaux à fibres optiques et de 
réseaux à fibres optiques sous-marins. (18) Distribution 
d'émissions de télévision d'information, de nouvelles, de 
divertissement et de météo; diffusion d'information, de nouvelles, 
de divertissement et d'information sur la météo en tout temps 
aux abonnés locaux par un réseau de câblodistribution; 
exploitation d'un canal communautaire; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision d'accès public. (19) Offre 
d'accès à un réseau Internet sans fil et à des services Internet 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,601,529. 2012/11/07. Yael Zlatkin Osiek, 1550 W. 68th ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2V5

YAEL YOGA
WARES: Yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat bags, 
yoga blankets, bolsters, yoga blocks, yoga straps, yoga 
equipment bags, all-purpose sport bags, tote bags, towels 
namely hand, body and yoga towels, athletic clothing, namely t-
shirts, shirts, tank tops, beach clothes, sweatshirts, jackets, 
sweaters, sweatpants, pants, shorts, tights, socks, hats, and 
headbands, footwear namely flip flops, sandals and shoes, skin 
care products namely lotions, face and body soaps and essential 
oils, candles, nutritional supplements namely vitamins, minerals 
and herbs, water bottles, tea, jewelry, namely, necklaces and 
bracelets, books, manuals, digital media namely streaming 
videos, audio and images, digital signage, videos, audios and 
images for download, pre-recorded CDs and DVDs in the field of: 
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yoga, Pilates, exercise instruction, fitness training, yoga practice,
yoga therapy, yoga mantras, Kabbalah and Jewish mantras and 
meditation, hormone yoga therapies, mantras, Hebrew chanting, 
Sanskrit chanting, osteo yoga therapies, integration of medical 
and yogic systems, yoga breathing techniques and yoga 
meditation. SERVICES: Fitness and education services namely 
provision of yoga instruction, yoga therapy, health, wellness and 
meditation classes and workshops in classroom, online, private 
and group sessions, education services namely provision of 
instruction in the field of yoga practice, yoga therapies, yoga 
mantras, Kabbalah and Jewish mantras, hormone yoga 
therapies, mantras, Hebrew chanting, Sanskrit chanting, osteo 
yoga therapies, breathing techniques and yoga meditation 
classes and workshops, yoga and yoga therapies teacher 
training programs and workshops, Kabbalah and Jewish 
instruction, mantras and meditation classes, Kabbalah and 
Jewish instruction, mantras and meditations workshops and 
teacher training programs. Online sales, information and 
instruction regarding yoga and yoga practice, yoga therapy, yoga 
mantras, breathing techniques and meditation, and in the field of 
Kabbalah and Jewish instruction, mantras and meditation. 
Fitness and membership services namely provision of yoga and 
meditation instruction through classes and workshops, yoga 
teacher training and workshops, personal development 
workshops provided through classroom instruction, online, 
retreats and excursions, yoga instruction, teaching and 
conducting group and private in-studio and off-site classes, 
seminars, workshops, events, retreats in the fields of yoga, core 
fitness instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice, 
integration of medical and yogic systems, yoga therapy, physical 
fitness and meditation and dissemination of course materials; 
operation of yoga studios as educational facilities for yoga 
teacher training, yoga classes, workshops, seminars and 
individual sessions; provision of fitness and weight loss 
programs; nutritional counseling and lifestyle coaching relating to 
physical fitness, health and wellness; wellness treatment 
services, namely, massage therapy, naturopathic, aromatherapy 
services; rental of facilities to others for provision of wellness 
treatment services; Retail and online services and sales 
featuring yoga and fitness accessories and athletic clothing and 
clothing accessories namely t-shirts, shirts, tank tops, beach 
clothes, sweatshirts, jackets, sweaters, sweatpants, pants, 
shorts, tights, socks, hats, and headbands, footwear namely flip 
flops, sandals and shoes, yoga accessories, namely, yoga mats, 
yoga mat bags, yoga blankets, bolsters, yoga blocks, yoga 
straps, yoga equipment bags, all-purpose sport bags, carry bags, 
bags, towels, skin care products namely lotions, soaps, essential 
oils, candles, nutritional supplements, water bottles, tea, jewelry, 
namely, necklaces and bracelets, greeting cards, herbs, sales 
and provision of online classes, books, manuals, digital media 
and pre-recorded CDs and DVDs in the field of yoga, Pilates, 
exercise instruction, fitness training, yoga practice, yoga therapy, 
yoga mantras, yoga breathing techniques and yoga meditation, 
mantras, Kabbalah and Jewish instruction, mantras and 
meditation, Hebrew chanting, Sanskrit chanting, breathing 
techniques and meditation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, nommément tapis de 
yoga, sacs à tapis de yoga, couvertures de yoga, traversins, 
blocs de yoga, sangles de yoga, sacs pour matériel de yoga, 
sacs de sport tout usage, fourre-tout, serviettes, nommément 
serviettes à mains, serviettes pour le corps et serviettes de yoga, 

vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, vêtements de plage, pulls d'entraînement, vestes, 
chandails, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, collants, 
chaussettes, chapeaux et bandeaux, articles chaussants, 
nommément tongs, sandales et chaussures, produits de soins 
de la peau, nommément lotions, savons pour le visage et le 
corps et huiles essentielles, bougies, suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et herbes, bouteilles d'eau, 
thé, bijoux, nommément colliers et bracelets, livres, manuels, 
supports numériques, nommément vidéos, contenu audio et 
images diffusés en continu, enseignes numériques, vidéos, 
contenu audio et images téléchargeables, disques compacts et 
DVD préenregistrés dans les domaines suivants : yoga, Pilates, 
instructions pour faire de l'exercice, entraînement physique, 
yoga, thérapie de yoga, mantras de yoga, mantras 
kabbalistiques et hébreux ainsi que méditation, 
hormonothérapies yoga, mantras, chant hébreu, chant sanskrit, 
traitements d'ostéo yoga, intégration de systèmes médicaux et 
yogiques, techniques de respiration yogique et méditation 
yogique. SERVICES: Services d'entraînement physique et 
d'enseignement, nommément offre de cours de yoga, de 
thérapie par le yoga, de cours et d'ateliers sur la santé, le bien-
être et la méditation en classe, en ligne, en privé et en groupe, 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les 
domaines suivants : yoga, thérapies par le yoga, mantras de 
yoga, mantras kabbalistiques et hébreux, hormonothérapies par 
le yoga, mantras, chant hébreu, chant sanskrit, traitements 
d'ostéo yoga, techniques de respiration ainsi que cours et 
ateliers de méditation yogique, programmes et ateliers de 
formation de professeurs de yoga, enseignement de la kabbale 
et de la philosophie juive, cours de mantras et de méditation, 
ateliers  d'enseignement de la kabbale et de la philosophie juive, 
de mantras et de la méditation et programmes de formation de 
professeurs. Vente en ligne, information et enseignement 
concernant le yoga, la thérapie par le yoga, les mantras, les 
techniques de respiration et la méditation yogiques, et dans le 
domaine de l'enseignement, des mantras et de la méditation 
relatifs à la kabbale et à la philosophie juive. Services 
d'entraînement physique et services aux membres, nommément 
enseignement du yoga et de la méditation par des cours et des 
ateliers, ateliers et formation de professeurs de yoga, ateliers de 
développement personnel offerts par l'enseignement en salle de 
classe, en ligne, des retraites et des excursions, enseignement 
du yoga, enseignement à des groupes et individuel, au studio et 
ailleurs, conférences, ateliers, évènements, retraites dans les 
domaines suivants : yoga, notions de base en entraînement 
physique, philosophie du yoga, théorie et pratique du yoga, 
intégration de systèmes médicaux et yogiques, thérapie par le 
yoga, bonne condition physique et méditation ainsi que 
distribution de matériel didactique; exploitation de studios de 
yoga à titre d'établissements d'enseignement pour former des 
professeurs de yoga, donner des cours, des ateliers, des 
conférences et les séances individuelles de yoga; offre de 
programmes d'entraînement physique et de perte de poids; 
conseils sur l'alimentation et mentorat concernant la condition 
physique, la santé et le bien-être; services de traitement 
relativement au bien-être, nommément massothérapie, services 
naturopathiques et d'aromathérapie; location d'installations à des 
tiers pour l'offre de services de traitement relativement au bien-
être; services de vente au détail et en ligne d'accessoires de 
yoga et d'entraînement physique, de vêtements de sport et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui suit : tee-
shirts, chemises, débardeurs, vêtements de plage, pulls 
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d'entraînement, vestes, chandails, pantalons d'entraînement, 
pantalons, shorts, collants, chaussettes, chapeaux et bandeaux, 
articles chaussants, nommément tongs, sandales et chaussures, 
accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sacs à tapis de 
yoga, couvertures de yoga, traversins, blocs de yoga, sangles de 
yoga, sacs pour matériel de yoga, sacs de sport tout usage, 
fourre-tout, sacs, serviettes, produits de soins de la peau, 
nommément lotions, savons, huiles essentielles, bougies, 
suppléments alimentaires, bouteilles d'eau, thé, bijoux, 
nommément colliers et bracelets, cartes de souhaits, herbes, 
vente et tenue de cours en ligne, de livres, de manuels, de 
supports numériques et de disques compacts et de DVD
préenregistrés dans les domaines suivants : yoga, Pilates, 
instructions pour faire de l'exercice, entraînement physique, 
yoga, thérapie de yoga, mantras de yoga, techniques de 
respiration yogique et méditation yogique, mantras, 
enseignement, mantras et de la méditation relatifs à la kabbale 
et à la philosophie juive, chant hébreu, chant sanskrit, 
techniques de respiration et méditation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,596. 2012/11/08. OmniG Software Inc., 396 Nautical Blvd., 
Oakville, ONTARIO L6L 6W7

Pooka SDK
WARES: Software development kit in the field of computer 
application development and computer software engineering, 
which works as a cross-platform middleware in the form of 
application programming interface (API) that helps expedite the 
application/software development, specifically, helping increase 
development efficiency for those applications/software with 
graphics intensive content, multimedia content, game content, 
3D graphics content and those who need to be deployed on 
multiple desktop or mobile platforms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Trousse de développement de logiciels dans 
les domaines du développement d'applications informatiques et 
du génie logiciel, qui fonctionne comme un intergiciel entre 
plusieurs plateformes, c'est-à-dire une interface de 
programmation d'applications (interface API) qui permet 
d'accélérer le développement d'applications et de logiciels, plus 
précisément en améliorant l'efficacité du développement de ces 
applications et logiciels grâce à du contenu riche en images, à 
du contenu multimédia, à du contenu de jeu, à du contenu 
d'images 3D, ainsi que de ceux qui doivent être déployés sur de 
multiples plateformes de bureau ou mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,612. 2012/11/08. ASURION SERVICES, LLC, 22660 
Executive Drive, Suite 122, Sterling, Virginia, 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

CANOPY

SERVICES: (1) Adminisration of warranty services, namely, 
arranging of product replacement and repair pursuant to service 
contracts for the replacement and repair of consumer 
appliances, consumer electronics, namely, battery chargers, 
compact disc players, radios, audio recorders, speakers, digital 
video disc players, MP3 players, walkie talkies, camcorders, 
video cassette recorder players, televisions, projectors, remote 
controls, video game players, mobile organizers, notebooks, 
tablets, digital cameras, binoculars and telescopes, range 
finders, printers, scanners, photocopiers, routers and range 
extenders, computer hardware, software and peripherals 
computers, home theaters, automobile electronic products, 
PDAs, toys, jewlery, gaming systems and office equipment, 
namely, projectors, vending machines, printers, scanners, 
photocopiers, routers and range extenders. (2) Administration of
warranties and product replacement and repair service contracts, 
namely, providing claims processing for the replacement and 
repair of consumer appliances, consumer electronics, namely, 
battery chargers, compact disc players, radios, audio recorders, 
speakers, digital video disc players, MP3 players, walkie talkies, 
camcorders, video cassette recorder players, televisions, 
projectors, remote controls, video game players, mobile 
organizers, notebooks, tablets, digital cameras, binoculars and 
telescopes, range finders, printers, scanners, photocopiers, 
routers and range extenders, computer hardware, software and 
peripheral computers, home theaters, automobile electronic 
products, PDAs, toys, jewelry, gaming systems and office 
equipment, namely, projectors, vending machines, printers, 
scanners, photocopiers, routers and range extenders. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration de services de garantie, 
nommément organisation du remplacement et de la réparation 
de produits selon des contrats de services pour le remplacement 
et la réparation d'appareils de consommation, d'appareils 
électroniques grand public, nommément de chargeurs de pile et 
de batterie, de lecteurs de disques compacts, de radios, 
d'enregistreurs audio, de haut-parleurs, de lecteurs de disques 
vidéonumériques, de lecteurs MP3, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de caméscopes, de magnétoscopes, de téléviseurs, de 
projecteurs, de télécommandes, de lecteurs de jeux vidéo, 
d'agendas électroniques mobiles, d'ordinateurs portatifs,
d'ordinateurs tablettes, d'appareils photo et de caméras 
numériques, de jumelles et de télescopes, de télémètres, 
d'imprimantes, de numériseurs, de photocopieurs, de routeurs et 
de prolongateurs de portée, de matériel informatique, de logiciels 
et de périphériques, d'ordinateurs, de cinémas maison, de 
produits électroniques pour l'automobile, d'ANP, de jouets, de 
bijoux, de systèmes de jeux et de matériel de bureau, 
nommément de projecteurs, de distributeurs, d'imprimantes, de 
numériseurs, de photocopieurs, de routeurs et de prolongateurs 
de portée. (2) Administration de garanties ainsi que de contrats 
de services de remplacement et de réparation de produits, 
nommément traitement de réclamations pour le remplacement et 
la réparation de produits selon des contrats de services pour le 
remplacement et la réparation d'appareils de consommation, 
d'appareils électroniques grand public, nommément de 
chargeurs de pile et de batterie, de lecteurs de disques 
compacts, de radios, d'enregistreurs audio, de haut-parleurs, de 
lecteurs de disques vidéonumériques, de lecteurs MP3, 
d'émetteurs-récepteurs portatifs, de caméscopes, de 
magnétoscopes, de téléviseurs, de projecteurs, de 
télécommandes, de lecteurs de jeux vidéo, d'agendas 
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électroniques mobiles, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
jumelles et de télescopes, de télémètres, d'imprimantes, de 
numériseurs, de photocopieurs, de routeurs et de prolongateurs 
de portée, de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques, d'ordinateurs, de cinémas maison, de produits 
électroniques pour l'automobile, d'ANP, de jouets, de bijoux, de 
systèmes de jeux et de matériel de bureau, nommément de 
projecteurs, de distributeurs, d'imprimantes, de numériseurs, de 
photocopieurs, de routeurs et de prolongateurs de portée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,693. 2012/11/08. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey, 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENLANE
WARES: Vascular catheters, radio frequency catheters, energy 
generator and irrigation pumps used for ablation and denervation 
procedures. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85764869 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters vasculaires, cathéters à 
radiofréquences, dispositifs de production d'énergie ainsi que 
pompes d'irrigation pour ablations et dénervations. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85764869 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,993. 2012/11/13. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EL PODER DE QUEDARTE CON LO 
QUE ES TUYO

The translation provided by the applicant of the words EL 
PODER DE QUEDARTE CON LO QUE ES TUYO is THE 
POWER TO KEEP WHAT'S YOURS.

WARES: Computer software for tax planning, tax calculation, 
and tax return preparation and filing; computer software for 
processing tax payments; computer software for organizing, 
tracking and reporting tax-deductible expenses; mobile 
application software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing, processing tax payments, and for 
organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses; 
computer software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing; computer software for processing 
tax payments; computer software for organizing, tracking and 
reporting tax-deductible expenses; computer software that allows 
transmission of graphics and tax, financial and business data to 

to mobile telephones; mobile application software for tax 
planning, tax calculation, and tax return preparation and filing, 
processing tax payments, and for organizing, tracking and 
reporting tax-deductible expenses. SERVICES: Consultation, 
advisory, analysis, and technical assistance services with regard 
to accounting and taxes; consultation and advisory services in 
the fields of accounting, taxes, tax calculation, tax planning, tax 
return preparation, tax refunds, tax management, preparation of 
tax forms, and tax return filing; providing tax and tax preparation 
management information and consultation; providing information 
concerning accounting, taxes, tax calculation, tax planning, tax 
return preparation, tax refunds, tax management, preparation of 
tax forms, and tax returns filing; providing tax analysis and 
calculation in the nature of accounting and assessment, 
planning, preparation, and filing services; providing advice, 
analysis, news, and opinions to consumers in the fields of tax 
return preparation and tax planning; providing tax calculation, 
planning, preparation, and filing services; electronic tax filing 
services; consultation, advisory, analysis, and technical 
assistance services with regard to aggregating wage, interest, 
dividend, and income expense amounts for tax related purposes; 
consultation, advisory, analysis, and technical assistance 
services with regard to organizing, tracking and reporting tax 
deductible expenses; consultation, advisory, analysis, and 
technical assistance services with regard to tax payment 
management; providing analysis and calculation of tax 
payments; provision of information concerning tax payment 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for processing tax payments; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for organizing, tracking and reporting tax-deductible 
expenses; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for tax planning, tax calculation, and tax return 
preparation and filing; software as a services (SAAS) services in 
the field of software for preparing and filing of tax returns; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for processing tax payments; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for organizing, tracking 
and reporting tax-deductible expenses; providing temporary use 
of online, non-downloadable computer software that allows 
transmission of graphics and tax, financial and business data to 
mobile telephones; providing temporary use of online, non-
downloadable mobile application software for tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing, processing tax 
payments, and for organizing, tracking and reporting tax-
deductible expenses. Priority Filing Date: November 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774,114 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL PODER 
DE QUEDARTE CON LO QUE ES TUYO est THE POWER TO 
KEEP WHAT'S YOURS.

MARCHANDISES: Logiciels de planification fiscale, de calcul de 
l'impôt ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; logiciels de traitement des paiements d'impôt; logiciels 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels d'application mobiles pour la planification 
fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la production de 
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déclarations fiscales, le traitement des paiements d'impôt ainsi 
que l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels de planification fiscale, de calcul de l'impôt 
ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; logiciels de traitement des paiements d'impôt; logiciels 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels pour la transmission d'éléments visuels 
ainsi que de données fiscales, financières et commerciales à des 
téléphones mobiles; logiciels d'application mobiles pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la 
production de déclarations fiscales, le traitement des paiements 
d'impôt ainsi que l'organisation, le suivi et la déclaration des 
dépenses déductibles. SERVICES: Services de consultation, de 
conseil, d'analyse et d'aide technique concernant la comptabilité 
et l'impôt; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la comptabilité, de l'impôt, du calcul de l'impôt, de 
la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, 
des remboursements d'impôt, de la gestion de l'impôt, de la 
préparation d'imprimés fiscaux et de la production de 
déclarations fiscales; offre d'information et de consultations sur 
la gestion de l'impôt et de la préparation de documents fiscaux; 
diffusion d'information concernant la comptabilité, l'impôt, le 
calcul de l'impôt, la planification fiscale, la préparation de 
déclarations fiscales, les remboursements d'impôt, la gestion de 
l'impôt, la préparation d'imprimés fiscaux et la production de 
déclarations fiscales; analyse et calcul de l'impôt, à savoir 
services de comptabilité et d'évaluation, de planification, de 
préparation et de déclaration; offre de conseils, d'analyse, de 
nouvelles et d'opinions aux particuliers dans les domaines de la 
préparation de déclarations fiscales et de la planification fiscale; 
offre de services de calcul de l'impôt, de planification fiscale, de 
préparation et de production de déclarations fiscales; services de 
transmission électronique de déclarations fiscales; services de 
consultation, de conseil, d'analyse et d'aide technique 
concernant le regroupement des montants relatifs aux salaires, 
aux intérêts, aux dividendes et aux revenus provenant de 
diverses sources à des fins fiscales; services de consultation, de 
conseil, d'analyse et d'aide technique concernant l'organisation, 
le suivi et la déclaration des dépenses déductibles du revenu 
imposable; services de consultation, de conseil, d'analyse et 
d'aide technique concernant la gestion des paiements d'impôt; 
analyse et calcul de paiements d'impôt; diffusion d'information 
concernant la gestion des paiements d'impôt; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation 
et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement des paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, le 
suivi et la déclaration des dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la 
préparation et la production de déclarations fiscales; services de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
préparation et la production de déclarations fiscales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le traitement des paiements d'impôt; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la transmission d'éléments visuels 
ainsi que de données fiscales, financières et commerciales  à 
des téléphones mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels 

en ligne non téléchargeables d'applications mobiles pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la 
production de déclarations fiscales, le traitement des paiements 
d'impôt ainsi que l'organisation, le suivi et la déclaration des 
dépenses déductibles. Date de priorité de production: 07 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,114 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,076. 2012/11/06. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

BUD
SERVICES: (1) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing television programming, 
radio programming and music services to the public via the 
media of television, computer, telephone, audio, the Internet and 
e-mail. (2) Telecommunication services namely, the transmission 
of television programs by radio waves, satellite, co-axial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not; transmission of 
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable and 
fibre optic cable, to businesses and to the public for the reception 
thereof and the re-transmission by radio waves, satellite, co-axial 
cable, and fibre optic cable. (3) Electronic transmission of 
television programming via cable, wireless communications and 
the Internet. (4) Entertainment services, namely the transmission 
and broadcasting of television programs. (5) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting and 
broadcasting of audio and visual digital cable television 
programming; dissemination of television programming via cable, 
wireless communications and the Internet. (6) Providing access 
to a wide variety of television networks, television channels, and 
specialty television programming, video on demand transmission 
services and pay per view television transmission services to the 
public by means of radio waves, coaxial cable and fibre optic 
cable. Used in CANADA since at least as early as November 04, 
2012 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de 
télécommunication et services de communication électronique 
interactifs offrant des émissions de télévision, des émissions de 
radio et de la musique au public à la télévision, par ordinateur, 
par téléphone, à la radio, sur Internet et par courriel. (2) Services 
de télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble 
à fibre optique, que ces émissions soient cryptées ou non; 
transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, 
satellite, câble coaxial et câble à fibre optique, aux entreprises et 
au public, pour leur réception et leur retransmission par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibre optique. (3) 
Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, 
par appareil de communication sans fil et par Internet. (4) 
Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (5) Services de 
télécommunication, nommément transport, distribution, 
transmission et diffusion audio et vidéo d'émissions de télévision 
numériques par câble; diffusion d'émissions de télévision par 
câble, par des communications sans fil et sur Internet. (6) Offre 
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d'accès à divers réseaux de télévision, chaînes de télévision et 
émissions de télévision spécialisées et à des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte au public par ondes 
hertziennes, câble coaxial et câble à fibre optique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,602,077. 2012/11/06. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

BIT
SERVICES: (1) Television broadcasting services, 
telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing television programming, 
radio programming and music services to the public via the 
media of television, computer, telephone, audio, the Internet and 
e-mail. (2) Telecommunication services namely, the transmission 
of television programs by radio waves, satellite, co-axial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not; transmission of 
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable and 
fibre optic cable, to businesses and to the public for the reception 
thereof and the re-transmission by radio waves, satellite, co-axial 
cable, and fibre optic cable. (3) Electronic transmission of 
television programming via cable, wireless communications and 
the Internet. (4) Entertainment services, namely the transmission 
and broadcasting of television programs. (5) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting and 
broadcasting of audio and visual digital cable television 
programming; dissemination of television programming via cable, 
wireless communications and the Internet. (6) Providing access 
to a wide variety of television networks, television channels, and 
specialty television programming, video on demand transmission 
services and pay per view television transmission services to the 
public by means of radio waves, coaxial cable and fibre optic 
cable. Used in CANADA since at least as early as November 04, 
2012 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de 
télécommunication et services de communication électronique 
interactifs offrant des émissions de télévision, des émissions de 
radio et de la musique au public à la télévision, par ordinateur, 
par téléphone, à la radio, sur Internet et par courriel. (2) Services 
de télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble 
à fibre optique, que ces émissions soient cryptées ou non; 
transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, 
satellite, câble coaxial et câble à fibre optique, aux entreprises et 
au public, pour leur réception et leur retransmission par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibre optique. (3) 
Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, 
par appareil de communication sans fil et par Internet. (4) 
Services de divertissement, nommément transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (5) Services de 
télécommunication, nommément transport, distribution, 
transmission et diffusion audio et vidéo d'émissions de télévision 
numériques par câble; diffusion d'émissions de télévision par 
câble, par des communications sans fil et sur Internet. (6) Offre 
d'accès à divers réseaux de télévision, chaînes de télévision et 
émissions de télévision spécialisées et à des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte au public par ondes 
hertziennes, câble coaxial et câble à fibre optique. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,602,392. 2012/11/14. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VANBRELLA
WARES: Body parts for motor vehicles; awnings and canopies 
being motor vehicle body parts; motor vehicle awnings and 
motor vehicle canopies; awnings and canopies for attachment to 
motor vehicles. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 01, 2010 
under No. 2551989 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de carrosserie pour véhicules 
automobiles; auvents et toits-abris comme pièces de carrosserie 
de véhicules automobiles; auvents et toits-abris pour véhicules 
automobiles; auvents et toits-abris qui se fixent à des véhicules 
automobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 
octobre 2010 sous le No. 2551989 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,492. 2012/11/15. Groupe Samajam inc., 2030 Boulevard 
PIE IX, suite 212.1, MONTRÉAL, QUÉBEC H1V 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

i RockStar
SERVICES: Organization, management, arrangement, and 
production of live and interactive entertainment events, namely, 
live concerts, live musical concert, live dance concert, live public 
participation concert, theatrical shows, live musical shows, live 
dance performances and musical performances; conducting 
seminars and workshops in the field of team-building techniques 
using musical instruments; organization, design, and production 
of interactive workshops in the fields of dancing and music. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Organisation, gestion, préparation et production 
d'évènements de divertissement devant public et interactifs, 
nommément de concerts, de concerts avec de la danse, de 
concerts faisant appel à la participation du public, de pièces de 
théâtre, de spectacles musicaux devant public, ainsi que de 
spectacles de danse et de prestations de musique devant public; 
tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
techniques pour renforcer l'esprit d'équipe au moyen 
d'instruments de musique; organisation, conception et 
production d'ateliers interactifs dans les domaines de la danse et 
de la musique. . Used in CANADA since November 15, 2012 on 
services.
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1,602,642. 2012/11/16. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana, 47706-0959, 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

PURE FLEXX
WARES: Trash bags. Priority Filing Date: November 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/779,832 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,651. 2012/11/16. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VITISPHERES
WARES: chemicals for use in the manufacture and industrial 
treatment of textiles, plastics, masterbatches and polymers, 
detergents, paints, colorants, coatings, electronics, 
semiconductors, leather, paper, cosmetics; chemicals for use in 
the mining, oil and gas industry; chemicals for use in the metal 
industry; chemicals for use in industry, namely antioxidants; 
chemicals for use in industry, namely fireproofing chemicals; 
chemicals for use in industry, namely chemicals for adsorbing oil 
and ethylene, desiccants and dehumidifying agents used in 
packaging to prevent corrosion, mold and other detrimental 
effects of moisture and humidity; chemicals for use in industry, 
namely preservatives for bricks (apart from paints and oils for 
paints), cement, concrete and masonry; chemicals for use in 
industry, namely fillers for smoothing and repairing a rough 
underlying surface, in particular for vehicle bodywork; chemicals 
for industrial use, namely chemical fuel additives, brake fluids, 
antifreeze and de-icing materials for roads and other outdoor 
surfaces; chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
chemicals; tempering and soldering chemicals; food 
preservatives; leather tanning agents; adhesives used in 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication et le 
traitement industriel de tissus, de plastiques, de mélanges 
maîtres et de polymères, de détergents, de peintures, de 
colorants, de revêtements, d'appareils électroniques, de semi-
conducteurs, de cuir, de papier, de cosmétiques; produits 
chimiques pour l'industrie minière, pétrolière et gazière; produits 
chimiques pour l'industrie des métaux; produits chimiques à 
usage industriel, nommément antioxydants; produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits chimiques ignifuges; 

produits chimiques à usage industriel, nommément produits 
chimiques pour l'adsorption de pétrole et d'éthylène, 
déshydratants et agents de déshumidification pour l'emballage 
servant à prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres effets 
néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents de conservation pour les briques (sauf les 
peintures et les huiles à peintures), le ciment, le béton et la 
maçonnerie; produits chimiques à usage industriel, nommément 
enduits pour lisser et réparer une surface sous-jacente inégale, 
notamment pour la carrosserie de véhicules; produits chimiques 
à usage industriel, nommément additifs chimiques pour 
carburant, liquides de frein, antigel et matières déglaçantes pour 
les routes et d'autres surfaces extérieures; produits chimiques 
pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; produits chimiques extincteurs; produits chimiques pour 
la trempe et la soudure des métaux; agents de conservation 
alimentaires; agents pour le tannage du cuir; adhésifs à usage 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,699. 2012/11/16. 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

STEMOXYDINE
MARCHANDISES: (1) Matières premières utilisées dans la 
fabrication de produits cosmétiques et de produits capillaires, 
nommément molécules synthétiques imitant les effets d'une 
condition hypoxique. (2) Cosmétiques, maquillage, préparations 
pour le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Raw materials for use in the manufacture of 
cosmetic products and hair products, namely synthetic 
molecules that mimic the effects of hypoxic conditions. (2) 
Cosmetics, make-up, preparations for hair care. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,602,840. 2012/11/19. JIANGXI WANZAI QIANNIAN FOOD 
CO.,LTD., NO.1,WANZAI INDUSTRY PARK, DISTRICT B, 
JIANGXI PROVINCE, 336100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SNDRE & SNDRE, 
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, 
M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Qian nian".

WARES: 1-Rice, grains, flour, namely, basmati rice, barley, 
chick pea flour;2-beans and peas, namely, broad beans, red 
beans, yellow split, chanadal;3- Jams and marmalade, namely, 
rose petal jam, sour cherry jam;4-Pickles, namely, cucumber 
pickle, mixed vegetable pickle, shallot pickle, garlic pickle;5-
syrup, namely, sour cherry syrup, orange blossom syrup ;6-
Frozen food, namely,frozen broad beans, frozen vegetable ;7-
Rose water and herbal extracts, namely, concentrated rose 
water, mint extract, willow water, kasni water;8-Dairy product, 
namely, cheese, yogurt, butter;9-Fruit juice, namely, sour grape 
juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice;10-Dried fruit, 
namely, sour cherry, barberry, fruit layer, dry fig;11-Pure honey, 
pure honey with comb;12-Non alcoholic beverages, namely, 
carbonated soft drink, fruit flavoured soft drink, dairy based food 
beverages, vegetable juice;13- sugar and sugar cubes, candies, 
candied fruit and nuts;14-Paste molasses, namely, pomegranate 
molasses, pomegranate paste, date molasses, tomato paste;15-
Spices, namely, white and black pepper, cardamom seed, 
chicken spices, garlic powder, mint rubbed, basil rubbed;16-
Dates, namely, madjool dates, mazafati dates;17-Tea, namely, 
tea, herbal tea ;18- Oil, namely, Solid oil, vegetable oil ;19- Dry 
vegetable, namely, dry mint, dry mixed vegetable ;20- Nuts, 
namely, pistachio, almond, walnut ;21-Canned fruit ;22-Cookies, 
and pastry, namely, baklava, almond cake;23- Varied Beans, 
namely: Red Beans, Japanese Red Beans, Green Beans, 
Blanched Green Beans, Soya Beans, Black-Eye Beans, Black 
Beans, Fried Flat Beans, Bean Vermicelli;24-Grain, namely: 
Green Bean Starch Sheet, Millet, Hand Kneaded Noodles, 
Instant Noodle. Used in CANADA since May 08, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Qian nian ».

MARCHANDISES: 1. Riz, grains, farine, nommément riz 
basmati, orge, farine de pois chiches; 2. haricots et pois, 

nommément gourganes, haricots rouges, pois cassés jaunes, 
chana dal; 3. confitures et marmelade, nommément confiture de 
pétales de rose, confiture de cerises acides; 4. marinades, 
nommément marinade de concombres, marinade de légumes 
mélangés, marinade d'échalotes, marinade d'ail; 5. sirops, 
nommément sirop de cerises acides, sirop de fleurs d'oranger; 6. 
aliments congelés, nommément gourganes congelées, légumes 
congelés; 7. extraits d'eau de rose et de plantes, nommément 
eau de rose concentrée, extrait de menthe, eau de saule, eau de 
chicorée; 8. produits laitiers, nommément fromage, yogourt, 
beurre; 9. jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de 
grenade, jus de lime, jus de citron; 10. fruits séchés, 
nommément cerises acides, épines-vinettes, tranches de fruits, 
figues séchées; 11. miel pur, miel pur en rayon; 12. boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, boissons alimentaires à base 
de produits laitiers, jus de légumes; 13. sucre et cubes de sucre, 
bonbons, fruits et noix confits; 14. pâtes et mélasse, 
nommément mélasse de grenade, pâte de grenade, mélasse de 
dattes, pâte de tomates; 15. épices, nommément poivre blanc et 
noir, graine de cardamome, épices à poulet, poudre d'ail, 
menthe râpée, basilic râpé; 16. dattes, nommément dattes 
medjool, dattes mazafati; 17. thé, nommément thé, tisane; 18. 
huiles, nommément huile concrète, huile végétale; 19. légumes 
séchés, nommément menthe séchée, mélanges de légumes 
séchés; 20. noix, nommément pistaches, amandes, noix; 21. 
fruits en conserve; 22. biscuits, et pâtisseries, nommément 
baklava, gâteau aux amandes; 23. haricots variés, nommément 
haricots rouges, haricots rouges japonais, haricots verts, haricots 
verts blanchis, haricots de soya, haricots à oeil noir, haricots 
noirs, fèves plates frites, vermicelles de haricots; 24. céréales, 
nommément feuille d'amidon de haricots verts, millet, nouilles 
pétries à la main, nouilles instantanées. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,602,920. 2012/11/19. Aeronautica Militare - Stato Maggiore, 
Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border of 
the coat of arms is light blue, subdivided into four parts, each 
respectively containing: the stylized figure of a winged lion/horse 
is blue with a torch in violet and red, positioned on a yellow 
background; the figure of the griffin is red on a sky-blue 
background; the figure of a four-leaf clover is green with yellow 
dots on a pink background; and the stylized figure of a lion is 
yellow on a red background. Above the coat of arms there is a 
drawing of a turreted eagle which is yellow ochre while below the 
coat of arms there is a scroll in light blue with yellow borders 
containing wording in yellow.

The translation provided by the applicant of the Latin words 
VIRTUTE SIDERUM TENUS is VALUE TOWARDS STARS.

WARES: precious metals and their alloys; jewellery and costume 
jewellery, namely rings, bracelets, necklaces, tie-bars, scarf 
rings, pendants, ear clips, tie clips cufflinks, earrings, key holders 
made of precious metals, brooches, pins (jewelry); precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches, chronometers, chronographes, watch movements, 
parts of movements, watchcases, buckles and clasps for 
watches, bracelets, bracelets for watches, clips, brooches, 
fingering-watches, watch chains; trunks, traveling bags and 
umbrellas, and goods made of leather or imitations of leather, 
namely, handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases sold 
empty, purses, billfolds, wallets, briefcases, key-cases, business 
and credit card cases; clothing, namely, shorts, shirts, pants, 
tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
knit tops, knitted tops, sweat tops, tank tops, tube tops, warm-up 
tops, and woven tops; coats, mantles, raincoats, dusters, furs, 
dresses, suits, skirts, jackets, bomber jackets, overcoats, polo 
knit tops, skirts and dresses, polo shirts; pullovers; knitwear, 
namely, knit shirts, knitted caps and knitted underwear; trousers, 
shorts sets, bermuda shorts, jeans, bermuda jeans, waistcoats, 
T-shirts, vests, blouses, jerseys, sweaters, sweat shirts, sweat 
suits, turtleneck sweaters, blazers, cardigans, underwear, 
corsets, brassiere, underpants, nightgowns, pajamas, bathrobes, 
bathing suits, beach wraps, sun suits, sport jackets; waterproof 
clothing, namely, waterproof jackets and pants, wind-resistant 
jackets, anoraks, sleepwear, suspenders, ties, neckties, scarves, 
shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, sashes, 
belts, footwear, namely, beach footwear, sports shoes, boots, 
shoes and slippers, sandals and beach shoes; clothing of 
leather, namely, pants, coats, skirts, trousers, jackets, coats, fur 
lined coats; dressing gowns, caps being headwear, cap peaks; 
ear muffs being clothing, cyclists' clothing, namely, shorts and 
jerseys; leggings. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on November 30, 2010 under No. 0001380679 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure des armoiries est bleu clair, et leurs 
quatre parties contiennent respectivement l'image stylisée d'un 
lion-cheval ailé bleu avec une torche violette et rouge sur un 
arrière-plan jaune, l'image d'un griffon rouge sur un arrière-plan 
bleu ciel, l'image d'un trèfle vert à quatre feuilles avec des points 
jaunes sur un arrière-plan rose, et l'image stylisée d'un lion jaune 
sur un arrière-plan rouge. Au-dessus des armoiries se trouve le 
dessin d'un aigle jaune ocre surmonté d'une tourelle, et au-
dessous des armoiries se trouve une banderole bleu clair à la 
bordure jaune contenant du texte jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins 
VIRTUTE SIDERUM TENUS est VALUE TOWARDS STARS.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie, nommément bagues, bracelets, colliers, 
pinces à cravate, anneaux à foulard, pendentifs, clips d'oreilles, 
épingles à cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
porte-clés en métaux précieux, broches, épinglettes (bijoux); 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, chronographes, 
mouvements de montre, pièces de mouvement, boîtiers de 
montre, boucles et fermoirs pour montres, bracelets, bracelets 
de montre, pinces, broches, montres bagues, chaînes de 
montre; malles, sacs de voyage et parapluies ainsi que produits 
en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, valises, sacs-
pochettes, mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés, étuis pour 
cartes professionnelles et cartes de crédit; vêtements, 
nommément shorts, chemises, pantalons, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés; manteaux, mantes, imperméables, peignoirs, fourrures, 
robes, costumes, jupes, vestes, blousons d'aviateur, pardessus, 
polos en tricot, jupes et robes, polos; chandails; tricots, 
nommément chemises en tricot, casquettes tricotées et sous-
vêtements tricotés; pantalons, ensembles-shorts, bermudas, 
jeans, bermudas en denim, gilets, tee-shirts, gilets de corps, 
chemisiers, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails à col roulé, blazers, cardigans, sous-
vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, paréos, combinaisons 
de plage, vestes sport; vêtements imperméables, nommément 
vestes et pantalons imperméables, coupe-vent, anoraks, 
vêtements de nuit, bretelles, cravates, foulards, châles, cache-
nez, cache-cols casquettes, chapeaux, capuchons, gants, 
écharpes, ceintures, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, chaussures de sport, bottes, chaussures et 
pantoufles, sandales et chaussures de plage; vêtements de cuir, 
nommément pantalons, manteaux, jupes, pantalons vestes, 
manteaux, manteaux doublés de fourrure; robes de chambre, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, visières de casquette; cache-
oreilles, à savoir vêtements, vêtements de vélo, nommément 
shorts et maillots; pantalons-collants. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 30 novembre 2010 sous le No. 0001380679 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,603,636. 2012/11/23. Codan Limited, 81 Graves Street, 
Newton, South Australia 5074, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

CODAN
WARES: Communications apparatus, namely, electronic 
transmitters, receivers and transceivers for use in 
communications; high frequency radio and telecommunications 
transmitters and receivers, very high frequency and ultra-high 
frequency radio and telecommunications transmitters and 
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receivers, antennas, automatic tuning antennas; satellite 
transmitters and receivers; modems, remote direct dialing units, 
namely, mobile-radio and telephone interconnect units and 
automatic telephone dialers, global positioning systems, 
amplifiers, solid state power amplifiers; remote control interface 
units, expansion interface controllers, audio speakers, audio 
amplifiers, audio plugs and sockets, audio cabling kits, audio 
microphones; plug and play transceiver electronic voice 
encryption units, diagnostic test equipment, fans; software 
applications specifically designed to configure communications 
equipment; communications emergency call equipment, Small 
Message Service (SMS), facsimile and telephony devices, 
communications automatic l i n k  establishment software, 
communications wideband and narrowband filter hardware and 
software, communications frequency hopping software, military 
standard communications operation software, communications 
mixed-excitation linear predictive speech electronic encryption 
units and software, all consisting primarily of telecommunications 
transmitters and receivers, video monitors, USB flash drives, 
embedded modems, electric control panels, for portable, 
vehicular and base station high frequency and land mobile radio 
in the fields of humanitarian aid, remote commercial (government 
and private sector), public safety, security and military 
communications; trunked radio systems; and structural parts for 
all of the aforementioned goods. SERVICES: Maintenance and 
repair services for communications apparatus and systems; 
engineering services to design and install communication 
systems in the field of high frequency, very high frequency, ultra-
high frequency radio communications; Cellular telephone 
services, wireless telephone services and transmission and 
reception of voice communication services; rental of high 
frequency, very high frequency, ultra-high frequency, trunked 
radio systems and satellite communication equipment; 
educational and instructional services pertaining to use, 
maintenance and modification of communication equipment of all 
kinds; publication of advisory notes, books, electronic circuits 
pertaining to communication equipment, subscription services in 
relation to publications for this purpose, production of education 
programs pertaining to the sue and supply of communication 
equipment and the rental and leasing of communication 
equipment and systems including trunked radio systems; 
engineering and design services for communications apparatus 
and systems. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément 
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs électroniques 
pour la communication; émetteurs et récepteurs radio et de 
télécommunication à haute fréquence, émetteurs et récepteurs 
radio et de télécommunication à onde métrique et à onde 
décimétrique, antennes, antennes à syntonisation automatique; 
émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; modems, 
appareils de sélection directe à distance, nommément appareils 
mobiles d'interconnexion par radio et par téléphone et 
composeurs automatiques, systèmes mondiaux de localisation, 
amplificateurs, amplificateurs de puissance à semi-conducteurs; 
modules d'interfaçage à distance, contrôleurs d'interface 
d'amplification, haut-parleurs, amplificateurs audio, fiches et 
prises audio, ensembles de câbles audio, microphones; unités 
électroniques de chiffrement de la voix pour émetteur-récepteur 
prêtes à l'emploi, équipement de test diagnostique, ventilateurs; 
applications logicielles conçues spécialement pour la 
configuration d'équipement de communication; équipement 

d'appel d'urgence (communication), appareils de messagerie 
texto (SMS), de télécopie et de téléphonie, logiciels 
d'établissement automatique de liens (communication), matériel 
informatique et logiciels de filtration pour large bande et bande 
étroite (communication), logiciels de saut de fréquence 
(communication), logiciels de communication selon les normes 
militaires, unités électroniques et logiciels de chiffrement de la 
voix en prédiction linéaire à excitation mixte (communication), 
tous composés principalement d'émetteurs et de récepteurs de 
télécommunication, de moniteurs vidéo, de clés USB à mémoire 
flash, de modems intégrés, de panneaux électriques, pour radios 
haute fréquence et mobiles terrestres portatives, de véhicule et 
de station de base dans les domaines de l'aide humanitaire, du 
commerce à distance (administration publique et secteur privé), 
de la sécurité publique, de la sécurité et des transmissions 
militaires; systèmes radio à commutation automatique de 
canaux; pièces constituantes pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services d'entretien et de 
réparation d'appareils et de systèmes de communication; 
services de génie liés à la conception et à l'installation de 
systèmes de communication dans le domaine des 
communications radio à haute fréquence, à onde métrique et à 
onde décimétrique; services de téléphone cellulaire, services 
téléphoniques sans fil et services de transmission et de 
réception de communications vocales; location de systèmes 
radio et d'équipement de communication satellite à haute 
fréquence, à onde métrique, à onde décimétrique et à 
commutation automatique de canaux; services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait à l'utilisation, à l'entretien et à la 
modification d'équipement de communication en tous genres; 
publication de notes d'information, de livres, de circuits 
électroniques ayant trait à l'équipement de communication, 
services d'abonnement concernant les publications pour cette 
fin, production de programmes éducatifs ayant trait à la vente et 
à la fourniture d'équipement de communication ainsi que location 
d'équipement et de systèmes de communication, y compris de 
systèmes radio à commutation automatique de canaux; services 
de génie et de conception liés aux appareils et aux systèmes de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 1987 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,603,792. 2012/11/26. Ringland Vintners Pty Ltd, 9 Stone 
Chimney Creek Road, Flaxmans Valley, SA 5353, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHRIS RINGLAND
Consent from Chris Ringland is of record.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 07, 2003 under No. 
917086 on wares.

Le consentement de Chris Ringland a été déposé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 avril 
2003 sous le No. 917086 en liaison avec les marchandises.

1,603,986. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POLARIS
WARES: Automobile tires, including passenger car, van, SUV 
and truck tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for WIPO on November 01, 1995 under No. 
644968 on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, y compris pneus pour 
voiture de tourisme, fourgon, VUS et camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI 
le 01 novembre 1995 sous le No. 644968 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,154. 2012/11/23. LUEN YICK ELECTRICAL MFG. CO., 
LTD., 10th Floor, Flat F, Block 2, Kingsford Industrial Building, 
26-32 Kwai Hei Street, Kwai Chung, New Territories, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Light emitting diode (LEDs), apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating, 
converting and controlling electricity, namely power switches, 
electric controllers regulating apparatus and instruments, 
namely, voltage regulators and illumination regulators, wire 
connectors [electricity], control panels [electricity], lighting 
ballasts, fluorescent tube ballasts and starters, electronic fan 
control dimmer switches, electric light dimmers [regulators], 
extension sockets, namely, pop up sockets for kitchen worktop 
and offices, desk top sockets, USB sockets and sockets for 
undercabinet, electric wire and cable, optic fiber cables, coaxial 
cables, insulated copper wire, plug and socket, front plate for 
switches and sockets, batteries for lighting, battery chargers for 
cell phones, USB chargers, cell switches [electricity], luminous 
beacons, anti-theft alarms, electric door bells, smoke detectors, 
DNA chips, chips [integrated circuits], circuit breakers, covers for 
electric outlets, electric discharge tubes, other than for lighting, 
distribution boards and boxes [electricity], distribution consoles 
[electricity], electric wires and cables, electromagnetic coils, 
flash-bulbs [photography], light conducting filaments [optical 
fibers], darkroom lamps [photography], flashing lights [luminous 

signals], fuses for electric current, junction boxes [electricity], 
junction sleeves for electric cables, traffic lights, neon signs, 
luminous signs, luminous or mechanical road signs, electronic 
notice boards, optical lenses, optical glass, optical lamps, optical 
lenses, electronic light-emitting pointers, push buttons for bells, 
remote controls for radios, televisions and air-conditioners, 
electrical switches for junction boxes, electric power and light 
switches; LED lighting system, namely LED modules, power 
supplies, and wiring, LED (light emitting diode) light fixture, LED 
lamps, fluorescent lighting fixture, light bulbs, fluorescent electric 
light bulbs, miniature light bulbs, ceiling lights, cabinet and 
kitchen lights, bathroom and mirror lights, aquarium lights, 
automobile lights, headlights for automobiles, bicycle lights, 
cycles lights, burners for lamps, incandescent burners, 
chandeliers, lamp chimneys, Chinese lanterns, electric lights for 
Christmas trees, curling lamps, diving lights, fairy lights for 
festive decoration, flashlights [torches], germicidal lamps for 
purifying air, furniture lighting fixture, lamps, electric lamps, arc 
lamps, laboratory lamps, lamp casings, lamp glasses, lamp 
globes, lamp reflectors, lamp shades, lanterns for lighting, lamps 
for directional signals of automobiles, light bulbs for directional 
signals for vehicles, light diffusers, lighting installations for land 
or air vehicles, luminous house numbers, luminous tubes for 
lighting, miners' lamps, pocket searchlights, electric torches for 
lighting, project lamps, safety lamps, sockets for electric lamps, 
standard lamps, street lamps, torches for lighting, electric 
discharge tubes for lighting, ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes, energy saving lamps, halogen lamps, halogen light 
bulbs, lamp holders, lampshade holders, heating elements, hot 
water heaters, aquarium heaters, electric radiant heaters [for 
household purposes], infrared heaters, patio heaters, bath 
panels, bath cubicles, spa baths [vessels], electric heating 
filaments, refrigerating display cabinets [display cases], electric 
fans for personal use, electric hot air hand dryers. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (DEL), 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation, de conversion et 
de commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
d'alimentation, contrôleurs électriques, appareils et instruments 
de régulation, nommément régulateurs de tension et régulateurs 
de système d'éclairage, serre-fils [électricité], tableaux de 
commande [électricité], ballasts pour appareils d'éclairage, 
ballasts et démarreurs pour tubes fluorescents, gradateurs de 
ventilateurs électroniques, gradateurs de lumière [régulateurs], 
blocs d'alimentation multiprises, nommément prises électriques 
encastrées pour plans de travail de cuisine et bureaux, prises 
électriques de bureau, prises USB ainsi que prises électriques 
pour dessous d'armoire, fils et câbles électriques, câbles à fibres 
optiques, câbles coaxiaux, fils de cuivre isolés, fiches électriques 
et prises électriques, plaques pour interrupteurs et prises 
électriques, batteries pour l'éclairage, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, chargeurs USB, commutateurs de 
cellules [électricité], balises lumineuses, alarmes antivol, 
sonnettes de porte électriques, détecteurs de fumée, puces à 
ADN, puces [circuits intégrés], disjoncteurs, cache-prises, tubes 
à décharge électrique, autres que pour l'éclairage, tableaux et 
boîtes de distribution [électricité], consoles de distribution 
[électricité], fils et câbles électriques, bobines 
électromagnétiques, lampes-éclair [photographie], filaments 
conducteurs de lumière [fibres optiques], lampes pour chambres 
noires [photographie], lumières clignotantes [signaux lumineux], 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 160 October 01, 2014

fusibles pour courant électrique, boîtes de jonction [électricité], 
manchons d'accouplement pour câbles électriques, feux de 
circulation, enseignes au néon, enseignes lumineuses, 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, babillards 
électroniques, lentilles optiques, verre optique, lampes optiques, 
lentilles optiques, pointeurs électroniques lumineux, boutons-
poussoirs pour sonnettes, télécommandes pour radios, 
téléviseurs et climatiseurs, interrupteurs électriques pour boîtes 
de jonction, interrupteurs d'électricité et d'éclairage; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation, et câblage, luminaires à DEL (diode 
électroluminescente), lampes à DEL, appareil d'éclairage 
fluorescent, ampoules, ampoules fluorescentes, ampoules 
miniatures, plafonniers, lumières pour cuisines et armoires, 
lumières pour salles de bain et miroirs, lampes d'aquarium, 
phares et feux d'automobile, phares pour automobiles, feux de 
vélo, feux de cycles, becs de lampe, brûleurs à incandescence, 
lustres, verres de lampe, lanternes chinoises, lumières 
électriques pour arbres de Noël, lampes à friser, projecteurs de 
plongée, guirlandes électriques pour décorations de fête, lampes 
de poche [torches], lampes germicides de purification de l'air, 
appareils d'éclairage pour mobilier, lampes, lampes électriques, 
lampes à arc, lampes de laboratoire, boîtiers de lampe, verres 
de lampe, globes de lampe, réflecteurs de lampe, abat-jour, 
lanternes d'éclairage, lampes pour clignotants d'automobile, 
ampoules pour clignotants de véhicules, diffuseurs de lumière, 
installations d'éclairage pour véhicules terrestres ou aériens, 
numéros de maison lumineux, tubes lumineux pour l'éclairage, 
lampes de mineur, projecteurs de poche, torches électriques 
pour l'éclairage, lampes de projection, lampes de sûreté, prises 
pour lampes électriques, lampes sur pied, réverbères, torches 
pour l'éclairage, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, 
lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical, lampes 
écoénergétiques, lampes à halogène, ampoules à halogène, 
supports de lampe, supports pour abat-jour, éléments 
chauffants, radiateurs à eau chaude, chauffe-eau d'aquarium, 
poêles électriques à chaleur rayonnante [à usage domestique], 
appareils de chauffage à infrarouge, radiateurs de terrasse, 
panneaux de baignoire, cabines de bain, baignoires 
d'hydromassage [cuves], filaments électriques chauffants, 
armoires vitrées frigorifiques [vitrines], ventilateurs électriques à 
usage personnel, sèche-mains électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,216. 2012/11/28. L & K Coffee Company, LLC, One Java 
Boulevard, Nunica, MI 49448, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Magnum Coffee Roastery
WARES: Coffee, tea, cocoa and single serving containers of 
coffee, tea or cocoa for use in brewing machines. Used in 
CANADA since August 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et contenants à utilisation 
unique de café, de thé ou de cacao pour appareils d'infusion. 
Employée au CANADA depuis 14 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,218. 2012/11/28. L & K Coffee Company, LLC, One Java 
Boulevard, Nunica, MI 49448, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Magnum Exotics
WARES: Coffee, tea, cocoa and single serving containers of 
coffee, tea or cocoa for use in brewing machines. Used in 
CANADA since August 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et contenants à utilisation 
unique de café, de thé ou de cacao pour appareils d'infusion. 
Employée au CANADA depuis 14 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,353. 2012/11/29. Bruno Negoce, 2993 route de la 
Provence, 74700 Sallanches, 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

MARCHANDISES: (1) Toilet soaps, perfumes, toilet waters and 
cologne, essential oil for personal use, milk, lotions, emulsions 
and creams for the face and for the body, sun cosmetics, beauty, 
moisturizing and skin care creams, body gels, bath oil, massage 
oil, bath salts for non-medical use, talcum powder, deodorants 
for personal use, lotions before shave, lotions after shave, 
shaving creams, shaving gels, shaving lathers, hair products for 
non-medical use in particular lacquers, gels, creams, balms, 
mousses and shampoos; dentifrices; dinghies, surf skis, sail 
boats, motorboats, sail carts, oars, canoe paddles; jewellery, 
namely, bracelets, necklaces, brooches, rings, earrings, 
pendants, charms, tie tacks, hat ornaments of precious metal, 
badges of precious metals, buckles of precious metals, belt 
ornaments of precious metals, pins being jewellery, cuff links, 
key rings of precious metal; jewellery and precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches, 
wrist watches, straps for wrist watches and watch cases, clocks, 
chronographs, chronometers, alarm clocks; watch cases; 
jewellery cases, shoe and hat ornaments of precious metal; 
ropes, string, commercial nets for camouflage, tarpaulins, sails; 
fabrics and textile goods, namely, household linen, bed linen, 
bath linen, bed sheets, pillow shams, pillow cases, bed blankets, 
baby blankets, receiving blankets, comforters, quilts, 
bedspreads, bed covers, furniture and drinks coasters, duvet 
covers, duvets, dust ruffles, mattress covers, towels namely bath 
towels, beach towels, travelling rugs, face cloths, shower 
curtains, table linen, table covers of textile, table cloths of textile, 
fabric table runners, table napkins of textile, place mats of textile 
material, curtains, draperies, unfitted fabric furniture covers, 
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fabric flags, handkerchiefs; cloth labels; floor towels; curtain tie-
backs in the nature of textile, curtains holders of textile; net 
curtains; upholstery fabrics, wall hangings of textile. (2) Leather 
and imitations of leather; animal skins; full line of bags, namely, 
all purpose sports and athletic bags; rucksacks, belt bags, bags 
for climbers in the nature of all-purpose carrying bags; overnight 
bags; book bags; tote bags; travelling bags; backpacks; 
handbags; luggage; suitcases; purses; briefcases; travel bags; 
duffel bags; and cloth shopping bags; beach bags, wheeled 
shopping bags, school bags; garment bags for travel; straps for 
luggage; overnight cases; clutch bags; travel kit bags sold 
empty; suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, pocket 
wallets, change purses, coin purses, key cases, credit card 
cases; credit card money folders; card cases, cosmetic cases 
sold empty, cases and holders for cosmetic articles namely 
cosmetic bags; cases for manicure sets; beauty cases for storing 
cosmetics; jewelry rolls for travel and storage, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery, collars for animals; 
harness for animals; trunks, umbrellas, mountaineering sticks; 
clothing for men, women, children and infants, tops and bottoms, 
namely, shirts, undershirts, sport shirts, golf shirts, t-shirts, polo 
shirts, knit tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
blouses, jerseys, turtlenecks, shorts, sweatpants, pants, sport 
pants, sarongs, warm-up suits, blazers, smocks, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, evening dresses, wedding 
dresses, suits, stoles, woman's suits, overalls, body suits, 
tracksuits, underskirt, jumpers, jackets, overcoats, sport jackets, 
wind resistant jackets, heavy water proof jackets, coats, trench 
coats, hoods, cardigans, vests, parkas, ponchos, fur coats and 
fur jackets, capes, rainwear, raincoats, mittens, gloves, 
underwear, undergarments, one piece undergarments, slips, 
socks, waterproof anoraks and pants, fleece pullovers, pullover, 
dungarees, shawls, scarves, foulards, ski wear, tights; Surf wear, 
wetsuits for water-skiing, swimwear, bikinis, swim trunks, 
swimsuits, clothing for dancing namely leotards and ballet suits, 
sleepwear, pajamas, bathrobes, shower caps, chasubles, 
lingerie, leggings, boxer shorts, belts, belts made of leather, tie 
collars, corsets; headwear namely, hats, wool hats, caps, visors, 
headbands, bandanas, berets, baseball hats, ear muffs, 
swimming caps; wristbands, cloth bibs; footwear namely gym 
shoes, sneakers, socks, sheer stockings, stockings, tights, 
hosiery, footwear, namely, training footwear namely exercise 
footwear, athletic footwear, moccasins, shoes, sports shoes, 
leather shoes, sneakers, boots, ankle boot espadrilles, boots, 
beach shoes, sandals, slippers, bath slippers, flip-flops; gloves, 
suspenders; layette; sashes for wear; clothing, namely, fake 
leather wear, namely, jackets, coats, and pants; leather wear, 
namely, jackets, coats, and pants; protective masks namely 
protective visors for athletic use; belaying and rappelling device 
namely fall protection safety equipment for fall restraint and fall 
arrest, namely carabiners; protective helmets namely bicycle, 
boxing, hockey, ski and motorcycle helmets; photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments namely 
cameras, digital cameras, video cameras, web cameras, 
cinematographic cameras, digital photo-optical systems, optical 
amplifiers, optical character readers (OCR), optical disc drives, 
optical lenses, optical multiplexers, optical scanners; optical 
goods such as spectacles, protective spectacles, spectacle 
glasses, contact lenses, sunglasses; sunglass products, namely 
headstraps, sunglass retainers, eyeglass cases and sunglasses 
cases, spectacles presentation boxes, spectacles chains and 
spectacle cords, parts for all the aforesaid goods; camera cases; 
cases and holders for portable computers and mobile phones 

namely computer bags; blank audio tapes, blank audio 
cassettes, blank video tapes, video cameras; blank video 
cassettes, blank compact discs, compact discs featuring music, 
blank laser discs, video disks and magnetic optical discs 
featuring topics in the fields of fashion, modelling, cosmetics and 
lifestyles; blank magnetic data carriers namely blank recording 
discs, blank CDs and DVDs; pre-recording discs featuring topics 
in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; 
computers; computer peripheral equipment namely printers, 
computer keyboards, computer display screens, computer 
mouse, scanners; recorded computer programs featuring topics 
in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; 
mouse pads; magnetic coded cards featuring topics in the fields 
of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact discs 
audio-video featuring topics in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; optical compact discs featuring topics in 
the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact 
disc players, downloadable electronic publications in the nature 
of books, magazines, newsletters, brochures and catalogs in the 
fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; pocket 
calculators; video game cartridges; headphones; loudspeakers; 
walkie-talkies; rescue apparatus, namely, surf rescue boards; 
safety equipment, namely, beacon lights; flashing and steady 
safety lights; lanyards for safety purposes for fall protection; 
protection and safety apparatus, namely, inflatable flotation 
devices namely life jackets, swim floats for safety puroses in the 
nature of float bands, swim rings, back floats; reflective and 
illuminated clothing for safety purposes namely reflective safety 
vests; safety bracelets with warning whistles attached; safety 
eyewear namely safety glasses; safety nets; swim floats for 
safety purposes; water ski safety vests, clothing for protection 
against accidents namely bullet-proof clothing, abrasion resistant 
clothing namely motorcyclist protective clothing, cut resistant 
clothing namely jackets, aprons, pants, gloves, sweatshirts, 
sleeves, arm and neck guards, chemical exposure resistant 
clothing, knee pads, elbow pads, shields and protectors for 
workers namely face shields and protectors and safety helmets; 
marking and signalling buoys; compasses namely directional 
compasses, drawing compasses; life belts; diving suits, gloves, 
night vision, safety, ski and swimming goggles, sports helmets, 
and protective shoes; scuba diving masks and goggles; air tanks 
for use in scuba diving; life rafts; snorkels. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 3924530 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et eau 
de Cologne, huile essentielle à usage personnel, lait, lotions, 
émulsions et crèmes pour le visage et le corps, cosmétiques 
solaires, crèmes de beauté, crèmes hydratantes et crèmes de 
soins de la peau, gels pour le corps, huile de bain, huile de 
massage, sels de bain à usage autre que médical, poudre de 
talc, déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage, lotions 
après-rasage, crèmes à raser, gels à raser, mousses à raser, 
produits pour les cheveux à usage autre que médical, 
notamment laques, gels, crèmes, baumes, mousses et 
shampooings; dentifrices; canots pneumatiques, skis de surf, 
voiliers, bateaux à moteur, chars à voile, avirons, pagaies de 
canoë; bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, breloques, pinces cravate, 
ornements pour chapeaux en métal précieux, insignes en 
métaux précieux, boucles en métaux précieux, ornements de 
ceinture en métaux précieux, épingles, à savoir bijoux, boutons 
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de manchette, anneaux porte-clés en métal précieux; bijoux et 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets pour 
montres-bracelets et boîtiers de montre, horloges, 
chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montre; 
coffrets à bijoux, ornements pour chaussures et chapeaux en 
métal précieux; corde, ficelle, filets commerciaux pour 
camouflage, bâches, voiles; tissus et produits textiles, 
nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, 
couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, couvertures, petites 
couvertures, couvertures de bébé, édredons, courtepointes, 
dessus de lit, couvre-lits, dessous de patte et sous-verres, 
housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, 
housses de matelas, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, couvertures de voyage, débarbouillettes, 
rideaux de douche, linge de table, dessus de table en tissu, 
nappes en tissu, chemins de table en tissu, serviettes de table 
en tissu, napperons en tissu, rideaux, tentures, housses de 
meuble non ajustées en tissu, drapeaux en tissu, mouchoirs; 
étiquettes en tissu; serviettes de plancher; embrasses, à savoir 
tissu, porte-rideaux en tissu; voilage; tissus d'ameublement, 
décorations murales en tissu. (2) Cuir et similicuir; peaux 
d'animaux; gamme complète de sacs, nommément de sacs de 
sport et de sacs d'entraînement tout usage; havresacs, sacs 
banane, sacs d'escalade, à savoir cabas tout usage; sacs court-
séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; 
sacs à main; valises; bagages; sacs à main; mallettes; sacs de 
voyage; sacs polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de 
plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier; housses à 
vêtements de voyage; sangles à bagages; valises court-séjour; 
sacs-pochettes; sacs pour nécessaire de voyage vendus vides; 
valises à roulettes; portefeuilles; portefeuilles, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes, étuis à 
cosmétiques vendus vides, étuis et supports pour produits 
cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques; étuis pour 
nécessaires de manucure; mallettes de maquillage pour le 
rangement de cosmétiques; rouleaux à bijoux pour le voyage et 
le rangement, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie, colliers pour animaux; harnais pour animaux; malles, 
parapluies, bâtons d'alpinisme; vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, vêtements pour le haut et le bas 
du corps, nommément chemises, gilets de corps, chemises 
sport, chemises de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts 
tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, chemisiers, 
jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons d'entraînement, 
pantalons, pantalons de sport, sarongs, survêtements, blazers, 
blouses, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes du 
soir, robes de mariage, costumes, étoles, tailleurs, salopettes, 
combinés-slips, ensembles molletonnés, jupons, chasubles, 
vestes, pardessus, vestes s p o r t ,  coupe-vent, vestes 
imperméables épaisses, manteaux, trench-coats, capuchons, 
cardigans, gilets, parkas, ponchos, manteaux de fourrure et 
vestes en fourrure, capes, vêtements imperméables, 
imperméables, mitaines, gants, sous-vêtements, vêtements de 
dessous, vêtements de dessous une pièce, slips, chaussettes, 
anoraks et pantalons imperméables, chandails en molleton, 
chandail, salopettes, châles, foulards, écharpes, vêtements de 
ski, collants; vêtements de surf, combinaisons isothermes pour 
le ski nautique, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
costumes de bain, vêtements de danse, nommément léotards et 
costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
bonnets de douche, chasubles, lingerie, pantalons-collants, 

boxeurs, ceintures, ceintures en cuir, cols à cravate, corsets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, 
casquettes, visières, bandeaux, bandanas, bérets, casquettes de 
baseball, cache-oreilles, bonnets de bain; serre-poignets, 
dossards en tissu; articles chaussants, nommément chaussons 
de gymnastique, espadrilles, chaussettes, bas transparents, bas, 
collants, bonneterie, articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, nommément articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, mocassins, chaussures, 
chaussures de sport, chaussures en cuir, espadrilles, bottes, 
bottillons, espadrilles, bottes, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, pantoufles de bain, tongs; gants, bretelles; layette; 
écharpes; vêtements, nommément vêtements en similicuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons; vêtements en cuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons; masques 
protecteurs, nommément visières de protection pour le sport; 
dispositifs d'assurage et de rappel, nommément équipement de 
protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner 
les chutes, nommément mousquetons; casques, nommément 
casques de vélo, de boxe, de hockey, de ski et de moto; 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques 
et optiques, nommément appareils photo et caméras, appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéo, caméras Web, 
caméras de cinéma, systèmes photo-optiques numériques, 
amplificateurs optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs 
de disque optique, lentilles optiques, multiplexeurs optiques, 
lecteurs optiques; articles de lunetterie, notamment lunettes, 
lunettes de protection, verres de lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil; produits pour lunettes de soleil, nommément 
sangles, cordons à lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à 
lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, chaînes 
de lunettes et cordons de lunettes, pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; étuis pour appareils photo ou 
caméras; étuis et supports pour ordinateurs portatifs et 
téléphones mobiles, nommément sacs à ordinateur; bandes 
audio vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo vierges, 
caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts 
vierges, disques compacts de musique, disques laser vierges, 
disques vidéo et disques optiques magnétiques portant sur des 
sujets dans les domaines de la mode, du mannequinat, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques d'enregistrement 
vierges, CD et DVD vierges; disques préenregistrés portant sur 
des sujets dans les domaines de la mode, du mannequinat, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateurs, souris d'ordinateur, numériseurs; 
programmes informatiques enregistrés portant sur des sujets 
dans les domaines de la mode, du mannequinat, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; tapis de souris; cartes 
magnétiques codées portant sur des sujets dans les domaines 
de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et des habitudes 
de vie; disques compacts audio-vidéo portant sur des sujets 
dans les domaines de la mode, du mannequinat, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; disques optiques compacts 
portant sur des sujets dans les domaines de la mode, du 
mannequinat, des cosmétiques et des habitudes de vie; lecteurs 
de disques compacts, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures et catalogues dans les domaines de la 
mode, du mannequinat, des cosmétiques et des habitudes de 
vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux vidéo; casques 
d'écoute; haut-parleurs; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils 
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de sauvetage, nommément planches de sauvetage; équipement 
de sécurité, nommément balises; lumières de sécurité continues 
et clignotantes; cordons de sécurité pour la protection contre les 
chutes; appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables, nommément gilets de 
sauvetage, flotteurs de sécurité pour la natation, à savoir bandes 
de flottaison, anneaux de natation, flotteurs arrière; vêtements 
réfléchissants et lumineux de sécurité, nommément gilets de 
sécurité réfléchissants; bracelets de sécurité munis de sifflets 
avertisseurs; articles de lunetterie de sécurité, nommément 
lunettes de sécurité; filets de sécurité; flotteurs de sécurité pour 
la natation; gilets de sécurité pour le ski nautique, vêtements de 
protection contre les accidents, nommément vêtements pare-
balles, vêtements résistants à l'abrasion, nommément vêtements 
de protection pour motocyclistes, vêtements de protection contre 
les coupures, nommément vestes, tabliers, pantalons, gants, 
pulls d'entraînement, manchons, protège-bras et protège-cous, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
genouillères, coudières, écrans et protecteurs pour travailleurs, 
nommément écrans et protecteurs faciaux et casques de 
sécurité; bouées de balisage et de signalisation; boussoles et 
compas, nommément boussoles, compas à dessin; ceintures de 
sauvetage; combinaisons de plongée, gants, lunettes de vision 
nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski et lunettes de 
natation, casques de sport et chaussures de protection; 
masques et lunettes de protection pour la plongée sous-marine; 
bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; radeaux 
de sauvetage; tubas. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3924530 in association with 
the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,604,645. 2012/11/30. PPG Coatings Nederland B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SIGMACOVER
WARES: Paints for use in marine and architectural applications, 
varnishes, lacquers for use in marine and architectural 
applications, preservatives against rust and against deterioration
of wood, dyestuffs namely, pigment and stains, mordants, raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures à applications maritimes et 
architecturales, vernis, laques à applications maritimes et 
architecturales, produits antirouille et produits de préservation du 
bois, colorants, nommément pigments et teintures, mordants, 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,427. 2012/12/06. HAROBASE INNOVATIONS INC., 356, 
rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines and machine-tools, namely pumps 
(machines), namely axial pumps, rotary pumps, infusion pumps; 
centrifugal pumps; membranes and diaphragms for pumps, self-
regulation pumps; mixed-flow impeller pumps, Archimedes screw 
pumps, screw spindle pumps; Surgical, medical apparatus and 
instruments, namely a cardiac left ventricle assist device for 
heart failure and severe cardiac impairment, artificial medical 
and surgical implants in the nature of cardiac assist devices; 
artificial limbs, artificial implants; pumps for medical use. 
SERVICES: Scientific and technological services namely applied 
and clinical research, analysis and testing of specific materials 
for cardiac assist devices and research and design relating 
thereto, namely research and design services in the field of 
cardiac surgery and cardiac implants, industrial analysis and 
research services; engineering services in the field of cardiac
surgery and cardiac implants; Medical services, namely medical 
counselling, medical diagnostic services, medical clinics, medical 
imaging; medical assistance, namely emergency medical 
assistance, providing medical information; renting of medical 
equipment; health care, namely home health care services; 
health services for treating cardiac failure; therapy services, 
namely physical therapy services, respiratory therapy services; 
telemedicine services, providing medical information by 
telephone. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
pompes (machines), nommément pompes axiales, pompes 
rotatives, pompes à perfusion; pompes centrifuges; membranes 
et diaphragmes pour pompes, pompes autorégulatrices; pompes 
hélicocentrifuges, vis d'Archimède, pompes à arbre fileté; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
dispositif d'assistance cardiaque pour la ventricule gauche en 
cas d'insuffisance cardiaque et de troubles cardiaques graves, 
implants artificiels à usage médical et chirurgical, à savoir 
dispositifs d'assistance cardiaque; membres artificiels, implants 
artificiels; pompes à usage médical. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse 
et essai appliqués et cliniques de matériaux spécifiques pour les 
dispositifs d'assistance cardiaque ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services de recherche et de 
conception dans les domaines de la chirurgie cardiaque et des 
implants cardiaques, services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de génie dans les domaines de la chirurgie 
cardiaque et des implants cardiaques; services médicaux, 
nommément services de conseil et de diagnostic médicaux, 
cliniques médicales, imagerie médicale; assistance médicale, 
nommément aide médicale d'urgence, diffusion d'information 
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médicale; location d'équipement médical; soins de santé, 
nommément services de soins de santé à domicile; services de 
santé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque; services de 
thérapie, nommément services de physiothérapie, services 
d'inhalothérapie; services de télémédecine, transmission 
d'information médicale par téléphone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,460. 2012/12/06. Gazoob Limited, Riverside House, 
Osney Mead, Oxford, Oxfordshire OX2 0ES, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

GAZOOB
GAZOOB is a coined word.

WARES: Downloadable periodical publications; downloadable 
books; downloadable magazines; downloadable comic books 
and comic strips; downloadable cards, namely Christmas cards, 
greeting cards, gift cards, invitation cards; downloadable 
stickers; downloadable trading cards; computer chips, CD discs, 
digital discs, digital tapes and video tapes for bearing and for 
recording computer readable publications; computer random 
access memory cards, computer read only memory cards; 
computer and electronic games software; computer software 
with multimedia and interactive functions namely educational and 
entertainment software for children; pre-recorded magnetic data 
carriers namely DVD's containing educational games for children 
and pre-recorded CD Roms incorporating sound or vision for 
children; CD music, video tape recordings; blank CD-ROMs; 
blank digital versatile discs; database management software; 
character recognition software; database synchronization 
programs and software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer software for 
use in connection with online music subscription service, 
software that enables users to play and program music and 
entertainment-related audio, video, text and multi-media content, 
software featuring musical sound recordings, entertainment-
related audio, video, text and multi-media content, computer 
software and firmware for operating system programs, data 
synchronization programs, and application development tool 
programs for personal and handheld computers; software for 
electronic payment tokens; software for electronic discount 
tokens; software for electronic tokens; software to do with gift 
tokens namely for processing online payments; software for the 
synchronization of data between a remote station or device and 
a fixed or remote station or device; software for creating and 
delivering electronic greeting cards, messages and electronic 
mail. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; business management; business administration; 
advertising text publication services; analysis of advertising 
response and market research; analysis of market research; 
arranging for the publication of materials for others; arranging of 
subscription of downloadable online publications for others; 
arranging of subscription of non-downloadable online 
publications for others;computerised data storage and retrieval 
services for digital text, data and image; data processing in the 
field of serial publications; data storage of electronic 
publications;market research; market surveys; online 

subscription services, providing downloadable pre-recorded 
publications and video for a fee or pre-paid subscription via the 
Internet or pre-bundled with computing devices information; 
online retailing of publications, magazines, books, audio, audio 
visual publications, clothes, hats, gloves, bags, mugs, toys, 
computer games, pins or software; retail store services featuring 
computer, electronic and entertainment products, namely pre-
recorded video tapes, audio tapes, CD Roms, videos and DVDs; 
product demonstrations provided in-store and via 
communications networks; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of service providers, in the fields of on-line 
services, communications, information technology, and 
publishing services, enabling customers to conveniently view 
and choose those services; retailing of publications, magazines, 
books, audio, audio visual publications, clothes, hats, gloves, 
bags, mugs, toys, computer games, pins, software; sale of data; 
sale of gift tokens; sale of gift vouchers; wholesaling of 
publications, magazines, books, audio, audio visual publications, 
clothes, hats, gloves, bags, mugs, toys, computer games, pins, 
software; advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid. (2) Radio broadcasting, television broadcasting, 
broadcasting of radio programs, broadcasting of television news 
program, transmission of electronic publications in the fields of 
children's education and entertainment; communications via a 
global computer network namely web forums, chat rooms and 
social networking platforms in the fields of children's education 
and entertainment, emai l  services, text messaging services, 
instant messaging services; delivery of digital publications via the 
Internet; delivery of publications by electronic transmission; 
electronic bulletin board services; electronic communications 
consultancy; electronic mail services; provision of electronic 
news services via global computer network; electronic sending of 
data and documentation namely books, e-books, audio books, 
magazines, newsletters, newspapers, digital website content and 
digital media, journals, periodicals, manuals, comics, picture 
books, reference magazine, software in the fields of children's 
education and entertainment via the Internet and other 
databases namely app stores, online shops; electronic 
transmission of audio and video files via the Internet; electronic 
transmission of streamed and downloadable publications via 
computer and other communications networks namely tablets, 
mobile telephones, laptops, via the internet in the fields of 
children's education and entertainment; providing access to 
databases and directories via communications networks for 
obtaining data in the fields of music, video, film, books and 
publications, television, games and sports; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; providing access to web sites on 
the Internet; providing of access computer databases in the 
nature of a bulletin board in the fields of music, video, film, books 
and publications, television, games and sports; providing of 
access to electronic news services relating to the downloading of 
information and data from the Internet; provision of access time 
to web-sites featuring multimedia materials; providing user 
access to the Internet (service providers); providing users with 
access time to electronic communications networks with means 
of identifying, locating, grouping, distributing, and managing data 
and links to third-party computer servers, computer processors 
and computer users; providing wireless telecommunications via 
electronic communications networks, namely wireless digital 
messaging services, wireless fax services, wireless telephone 
services, wireless voice mail services; provision of access time 
to web-sites featuring multimedia materials; provision of access 
to downloadable publications; provision of access to non-
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downloadable publications; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks, for transmission 
or reception of audio, video or multimedia content; provision of 
telecommunications access and links to computer databases 
and the Internet; provision of telecommunications connections 
via the Internet; rental and hire and leasing of communication 
apparatus, namely mobile telephones, computers, tablet 
computers, facsimile machines and electronic mail-boxes; 
streaming of audio content via a global computer network in the 
fields of children's education and entertainment; streaming of 
publications and other content via a global computer network in 
the fields of children's education and entertainment; subscription 
radio broadcasting via a global computer network; supply of data 
via a global computer network and news in the fields of children's 
education and entertainment; telecommunication via a global 
computer networking of information (including web pages), 
computer programs and any other data in the fields of children's 
education and entertainment; transmission of data and of 
information by electronic means, computer, cable, radio, 
teleprinter, teleletter, electronic mail, telecopier, television, 
microwave, laser beam, communications satellite and electronic 
communication means in the fields of children's education and 
entertainment; transmission of data and electronic publications in 
the fields of children's education and entertainment by audio-
visual apparatus controlled by data processing apparatus and 
computers; broadcasting of videos over the Internet in the fields 
of children's education and entertainment; web casting services 
namely providing webcasts in the fields of children's education 
and entertainment; wireless digital messaging, paging services, 
and electronic mail services, services that enable a user to send 
and receive messages through a wireless data network; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid. (3) Arranging and conducting of commercial, trade 
and business conferences; computer assisted education 
services in the fields of children's education and entertainment; 
computer assisted teaching services in the fields of children's 
education and entertainment; computer assisted training 
services in the fields of children's education and entertainment; 
computer based educational services in the fields of children's 
education and entertainment; editing of cine-films; editing of 
written text; electronic publishing services; entertainment namely 
contests, competitions, quizzes and lotteries in the fields of 
children's education and entertainment; entertainment services 
in the nature of musical, video, audio-video, and text materials, 
namely books, publications, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, and magazines on a wide range of topics of general 
interest distributed over computer networks; organising and 
conducting exhibitions, workshops, seminars, training, 
conferences and video conferences in relation with children's 
entertainment and children's education ; providing computer 
databases and directories in the fields of publications, books, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, and magazines; 
providing electronic publications for browsing and downloading 
over computer networks; providing online electronic publications; 
providing publications from a global computer network or the 
Internet which may be browsed; provision of electronic 
publications (not downloadable); provision of publications from a 
website (non downloadable); publication of electronic books and 
journals online; publication of printed matter and of instructional 
and teaching materials; publishing digital 
publications;information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

GAZOOB est un mot inventé.

MARCHANDISES: Périodiques téléchargeables; livres 
téléchargeables; magazines téléchargeables; livres de bandes 
dessinées et bandes dessinées téléchargeables; cartes 
téléchargeables, nommément cartes de Noël, cartes de 
souhaits, cartes-cadeaux, cartes d'invitation; autocollants 
téléchargeables; cartes à collectionner téléchargeables; puces 
d'ordinateur, CD, disques numériques, cassettes vidéos 
numériques pour contenir et pour enregistrer des publications 
lisibles par ordinateur; cartes mémoire (à mémoire vive), cartes 
mémoire (à mémoire morte); logiciels de jeux informatiques et 
électroniques; logiciels avec fonctions multimédias et 
interactives, nommément logiciels éducatifs et récréatifs pour 
enfants; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément DVD contenant des jeux éducatifs pour enfants 
ainsi que CD-ROM préenregistrés comprenant des sons ou des 
images pour enfants; CD de musique, enregistrements sur 
cassette vidéo; CD-ROM vierges; disques numériques 
universels vierges; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de reconnaissance de caractères; programmes et 
logiciels de synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour consulter des bases de données et y 
effectuer des recherches, logiciels pour utilisation relativement à 
un service d'abonnement de musique en ligne, logiciels 
permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer de la 
musique ainsi que du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia 
lié au divertissement, logiciels contenant des enregistrements 
musicaux, ainsi que du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia lié au divertissement, logiciels et micrologiciels pour 
programmes de système d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et programmes d'outils de 
développement d'applications pour les ordinateurs personnels et 
de poche; logiciels pour jetons de paiement électronique; 
logiciels pour jetons de rabais électronique; logiciels pour jetons 
électroniques; logiciels ayant trait aux chèques-cadeaux, 
nommément pour le traitement de paiements en ligne; logiciels 
de synchronisation de données entre une station ou un appareil 
à distance et une station ou un appareil fixe ou à distance; 
logiciels de création et de transmission de cartes de souhaits 
électroniques, de messages électroniques et de courriels. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de publication de textes publicitaires; analyse des réactions à la 
publicité et des études de marché; analyse d'études de marché; 
organisation pour la publication de matériel pour des tiers; 
organisation de l'abonnement à des publications téléchargeables 
en ligne pour des tiers; organisation de l'abonnement à des 
publications non téléchargeables en ligne pour des tiers; 
services de stockage et de récupération de textes, de données 
et d'images numériques; traitement de données dans le domaine 
des publications en série; stockage de publications 
électroniques; études de marché; analyses de marché; services 
d'abonnement en ligne, offrant des publications et des vidéos 
préenregistrées téléchargeables moyennant certains frais ou par 
abonnement prépayé sur Internet ou offertes avec de 
l'information sur des appareils informatiques; vente au détail en 
ligne de publications, de magazines, de livres, de contenu audio, 
de publications audiovisuelles, de vêtements, de chapeaux, de 
gants, de sacs, de grandes tasses, de jouets, de jeux 
informatiques, d'épingles ou de logiciels; services de magasin de 
vente au détail de produits informatiques, électroniques et de 
divertissement, nommément de cassettes vidéo, de cassettes 
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audio, de CD-ROM, de vidéos et de DVD préenregistrés; 
démonstrations de produits offertes en magasin et au moyen de 
réseaux de communication; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers fournisseurs de services, dans les domaines des 
services, des communications, des technologies de l'information 
et des services d'édition en ligne, pour permettre aux clients de 
consulter et d'acheter facilement ces services; vente au détail de 
publications, de magazines, de livres, de contenu audio, de 
publications audiovisuelles, de vêtements, de chapeaux, de 
gants, de sacs, de grandes tasses, de jouets, de jeux 
informatiques, d'épingles, de logiciels; vente de données; vente 
de chèques-cadeaux; vente de chèques-cadeaux; vente en gros 
de publications, de magazines, de livres, de contenu audio, de 
publications audiovisuelles, de vêtements, de chapeaux, de 
gants, de sacs, de grandes tasses, de jouets, de jeux 
informatiques, d'épingles, de logiciels; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) 
Radiodiffusion, télédiffusion, diffusion d'émissions de radio, 
diffusion d'émissions télévisées d'information, transmission de 
publications électroniques dans les domaines de l'éducation et 
du divertissement des enfants; communications sur un réseau 
informatique mondial, nommément forums Web, bavardoirs et 
plateformes de réseautage social dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants, services de 
courriel, services de messagerie textuelle, services de 
messagerie instantanée; diffusion de publications numériques 
par Internet; distribution de publications par la transmission 
électronique; services de babillard électronique; services de 
consultation en matière de communications électroniques; 
services de courriel; offre de services de nouvelles électroniques 
par un réseau informatique mondial; envoi électronique de 
données et de documents, nommément de livres, de livres 
électroniques, de livres audio, de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux, de contenu de sites Web numériques 
et de contenu numérique, de revues, de périodiques, de guides 
d'utilisation, de livres de bandes dessinées, de livres d'images, 
de magazines de référence, de logiciels dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants par Internet et par 
d'autres bases de données, nommément par des magasins 
d'applications, par des boutiques en ligne; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo par Internet; transmission 
électronique de publications transmises en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication, nommément sur des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs et 
par Internet dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants; offre d'accès à des bases de 
données et à des répertoires par des réseaux de communication 
pour obtenir des données dans les domaines de la musique, des 
vidéos, des films, des livres, des publications, de la télévision, 
des jeux et des sports; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web sur Internet; offre d'accès 
à une base de données, à savoir à un babillard dans les 
domaines de la musique, des vidéos, des films, des livres, des 
publications, de la télévision, des jeux et des sports; offre 
d'accès à des services de nouvelles électroniques ayant trait au 
téléchargement d'information et de données sur Internet; offre de 
temps d'accès à des sites Web de contenu multimédia; offre 
d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); offre aux 
utilisateurs de temps d'accès à des réseaux de communication 
électroniques avec des fonctions d'identification, de localisation, 
de regroupement, de distribution et de gestion de données, ainsi 
que des liens vers les serveurs et les processeurs de tiers ainsi 

que vers les utilisateurs d'ordinateur tiers; offre de 
télécommunications sans fil par des réseaux de communication 
électroniques, nommément services de messagerie numérique 
sans fil, service de télécopie sans fil, services de téléphonie sans 
fil, services de messagerie vocale sans fil; offre de temps 
d'accès à des sites Web de contenu multimédia; offre d'accès à 
des publications téléchargeables; offre d'accès à des 
publications non téléchargeables; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de communication 
électroniques pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo ou multimédia; offre d'accès par télécommunication 
et de liaisons de télécommunication à des bases de données et 
à Internet; offre de connexions de télécommunication par 
Internet; location, louage et crédit-bail d'appareils de 
communication, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de télécopieurs et de 
boîtes de courrier électronique; diffusion en continu de contenu 
audio par un réseau informatique mondial dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants; diffusion en continu 
de publications et d'autre contenu par un réseau informatique 
mondial dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
des enfants; radiodiffusion par abonnement sur un réseau 
informatique mondial; communication de données et de 
nouvelles par un réseau informatique mondial dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement des enfants; 
télécommunication par un réseau informatique mondial 
d'information (y compris de pages Web), de programmes 
informatiques et de toutes autres données dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants; transmission de 
données et d'information par voie électronique, par ordinateur, 
par câble, par radio, par téléimprimeur, par télélettre, par 
courriel, par télécopieur, par la télévision, par micro-ondes, par 
rayon laser, par satellite de communication et par des moyens 
de communication électroniques dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants; transmission de 
données et de publications électroniques dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement des enfants au moyen 
d'appareils audiovisuels contrôlés par des appareils de 
traitement de données et des ordinateurs; diffusion de vidéos par 
Internet dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
des enfants; services de webdiffusion, nommément offre de 
webémissions dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants; services de messagerie numérique 
sans fil et de radiomessagerie et services de messagerie 
électronique, services qui permettent à un utilisateur d'envoyer 
et de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tout ce qui précède. (3) Organisation et tenue de conférences 
commerciales et d'affaires; services éducatifs assistés par 
ordinateur dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
des enfants; services d'enseignement assistés par ordinateur 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement des 
enfants; services de formation assistés par ordinateur dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement des enfants; 
services éducatifs informatisés dans les domaines de l'éducation 
et du divertissement des enfants; montage de films; édition de 
textes; services d'édition électronique; divertissement, 
nommément concours, compétitions, jeux-questionnaires et 
loteries dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
des enfants; services de divertissement, à savoir offre de 
musique, de vidéos, de contenu audio-vidéo et de textes, 
nommément de livres, de publications, de dépliants, de 
brochures, de bulletins d'information, de revues et de magazines 
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sur divers sujets d'intérêt général sur des réseaux informatiques; 
organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de séminaires, de 
formation, de conférences et de vidéoconférences sur le 
divertissement des enfants et l'éducation des enfants; offre de 
bases de données et de répertoires électroniques dans les 
domaines des publications, des livres, des dépliants, des 
brochures, des bulletins d'information, des revues et des 
magazines; diffusion de publications électroniques pour le 
furetage et le téléchargement sur des réseaux informatiques; 
offre de publications électroniques; offre de publications 
consultables sur un réseau informatique mondial ou sur Internet; 
offre de publications électroniques (non téléchargeables); offre 
de publications sur un site Web (non téléchargeables);
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication d'imprimés, ainsi que de matériel éducatif et 
pédagogique; édition de publications numériques; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,515. 2012/12/06. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: Whirlpool Canada 
LP, 200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , ONTARIO, 
L5N0B7

Accolade
WARES: Ventilation hoods; ventilation hoods for stoves; 
downdraft ventilation units; telescopic downdraft hoods; 
downdraft range and cooktop hoods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Hottes de ventilation; hottes de ventilation 
pour cuisinières; appareils de ventilation par aspiration 
descendante; hottes télescopiques à aspiration descendante; 
hottes de cuisinière et de surface de cuisson à aspiration 
descendante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,646. 2012/12/19. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, Ohio, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

HALFBACK H2O
WARES: Construction materials, namely, thermal exterior 
building insulation made of polystyrene, expanded polystyrene, 
or other foamed thermoplastic, shaped to conform with other 
building products including siding, roofing, decking or fencing. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/661,514 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2014 under No. 4,475,772 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
isolation thermique en polystyrène, en polystyrène expansé ou 
autre thermoplastique alvéolaire pour l'extérieur de bâtiments, 
conçus pour épouser la forme d'autres produits de construction, 
y compris de matériaux de parement, de couverture, de 
platelage ou de clôturage. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/661,514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2014 sous le No. 4,475,772 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,703. 2012/12/07. SARTO ANTONIO, Via Arno 65, Pianiga, 
Venezia 30030, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SARTO
WARES: Bicycles, namely tandem bicycles, motorized bicycles, 
mountain bicycles, racing bicycles, road racing bicycles, touring 
bicycles and cycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, nommément tandems, vélomoteurs, 
vélos de montagne, vélos de course, vélos de course sur route, 
vélos de tourisme et cycles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,056. 2012/12/10. PSMM Ltd., a legal entity, Harpsden 
Court Farmhouse, Harpsden, Henley on Thames, Oxfordshire, 
RG9 4AX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Common metals and their alloys; ironmongery, 
namely, wrought iron and wrought iron decorative art work; metal 
pipes and tubes used for containing and transporting low 
pressure steam, water, gaseous substances and air; safes; ores; 
aluminium; aluminium foil; aluminium wire; anchors; construction 
elements, namely, angle irons; anti-friction metal, namely, cobalt, 
zinc, tin, iron, steel and chromium; anvils; arbours; metal 
aviaries; balls of steel; barbed wire; metal barrel hoops; metal 
barrels; bars for metal railings; decorative metal baskets; metal 
shopping baskets; metal bicycle baskets; non-luminous metal 
vehicle beacons; beak-irons; metal bed casters; animal bells; 
metal belt stretchers; beryllium; metal bicycle racks; metal 
binding screws for cables; metal door bolts; metal bottle caps; 
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metal caps to seal beer and carbonated drinks; bottles for 
compressed gas or liquid air; angle brackets of metal used in 
building construction; metal wires namely, brads; metal building 
materials namely, branching pipes; unwrought or semi-wrought 
brass; brazing alloys; metal rods used for brazing; bronze; 
bronzes for tombstones; freeform works of art in bronze; metal 
broom handles; metal building boards; metal pool cabanas; 
cadmium; metal casement windows; metal cashboxes; casings 
of metal for oil wells; cask stands of metal; casks of metal; 
unwrought and semi-wrought cast iron; cattle chains; metal 
ceilings; celtium; cermets; chains of metal used in construction; 
metal chicken houses; chimney cowls of metal; chimney pots of 
metal; chimney shafts of metal; chimneys of metal; chrome iron; 
chrome ores; chromium; cladding of metal for construction and 
building; clips of metal for cables and pipes; metal container 
closures; clothes hooks of metal; cobalt, raw; common metals, 
unwrought or semi-wrought; containers of metal for compressed 
gas or liquid air; containers of metal for liquid fuel; containers of 
metal for storing acids; metal storage containers; copper, 
unwrought or semiwrought; copper wire, not insulated; cornices 
of metal; cotter pins of metal; door bells, non-electric; door cases 
of metal; door closers, non-electric; door fittings, of metal; door 
handles of metal; door knockers; door openers, non-electric; 
door panels of metal; door scrapers; door stops of metal; doors 
of metal; drain pipes of metal; drain traps of metal; duckboards of 
metal; ducts of metal, for central heating installations; ducts of 
metal for ventilating and air conditioning installations; elbows of 
metal for pipes; enclosures of metal for tombs; eye bolts; chain 
link fences of metal; ferrotitanium; ferrules of metal for fastening, 
joining, sealing and reinforcement of wire rope; firedogs; fish 
plates; fittings of metal for beds; fittings of metal for compressed 
air ducts; fittings of metal for furniture; fittings of metal for 
windows; closet flanges of metal to close the end of pipes; 
flashing of metal for building; floor tiles of metal; floors of metal; 
foils of metal for wrapping and packaging; foundry molds of 
metal; frames of metal for building used in building and 
construction; furnace fire screens; furnace fireguards; furniture 
casters of metal; galena; metal security gates; German silver; 
germanium; girders of metal; gold solder; grease nipples, namely 
metal fitting used in mechanical systems to feed lubricants; 
greenhouse frames of metal; greenhouses of metal, 
transportable; guard rails of metal; gutter pipes of metal; gutters 
of metal; handcuffs; handling pallets of metal for transport and 
warehouse storage; hinges of metal; hooks for slate; hooks of 
metal for clothes rails; hoop iron; hoop steel; horseshoe nails; 
house numbers of metal, non-luminous; ice moulds of metal; 
indium; ingots of common metal; insect screens of metal; iron 
bands to strengthen the structure of wooden and metal 
containers iron; iron ores; iron slabs; iron, unwrought or semi-
wrought; iron wire; decorative ironwork for doors; decorative 
ironwork for windows; jalousies of metal; joists of metal; pipe 
junctions of metal; keys; door knobs of metal; ladders of metal; 
latch bars of metal; latches of metal; laths of metal; lead security 
seals; lead, unwrought or semi-wrought; letter boxes of metal; 
limonite; lintels of metal; loading gauge rods, of metal, for railway 
wagons; loading pallets, of metal; metal luggage padlocks; locks 
of metal for vehicles; magnesium; manganese; manifolds of 
metal for pipelines to direct and distribute the flow of liquid or gas 
contained within the pipeline; metals in powder form; moldings of 
metal for cornices; molybdenum; monuments of metal; mooring 
bollards of metal; mooring buoys of metal; nails; nickel; nickel-
silver; niobium; nuts of metal; ores of metal; padlocks; paint 
spraying booths, of metal; paling fencing of metal; metal stud 

partitions; paving blocks of metal; pegs of metal for tents; pegs of 
metal for clothes; penstock pipes of metal; pilings of metal; pillars 
of metal for buildings; pipe muffs of metal; pipes of metal used in 
building and construction and plumbing; industrial pre-fabricated 
platforms; posts of metal for electric lines; pot hooks of metal; 
pulleys of metal, to support movement of a cable or belt along its 
circumference; pyrophoric metals; reels of metal for storing 
flexible hoses; rings of common metal for keys; rivets of metal; 
rocket launching platforms of metal; rods of metal for brazing and 
welding; steel roller blinds for windows; roof flashing of metal; 
rope thimbles of metal; ropes of metal; runners of metal for 
sliding doors; strong boxes; safety cashboxes; safety chains of 
metal for doors and jewellery; sash pulleys; scaffolding of metal; 
screws of metal; scythe handles of metal; sheaf binders of metal; 
shims; shuttering of metal for concrete; signboards of metal; non-
luminous and non-mechanical metal signs; non-luminous and 
non-mechanical metal roadway signs; silicon iron; window sills of 
metal; storage silos of metal; silver plated tin alloy; silver solder; 
metal sleeves used in construction; slings of metal for handling 
loads for building and construction; soldering wire of metal; 
spring loaded bolt locks for doors; spurs; metal stair treads; 
staircases of metal; statues of common metal; statuettes of 
common metal; steel alloys; steel pipes used in construction; 
steel, unwrought or semi-wrought; steel wire; metal step ladders; 
strap-hinges of metal; steel stringers of metal used in the 
construction of staircases; swimming pools; storage tanks of 
metal for holding liquid or compressed gas; tantalum; taps for 
casks of metal; telegraph posts of metal; telephone boxes of 
metal; telpher cables; tent pegs of metal; tie plates; tile floorings 
of metal; tiles of metal for kitchens and bathrooms; tin; tin cans; 
tinfoil; titanium; tombac; tombstone plaques of metal; tombstone 
stelae of metal; tombstones of metal; tool boxes of metal, empty; 
tool chests of metal, empty; towel dispensers, fixed, of metal; 
transport pallets of metal; troughs of metal for mixing mortar; 
tungsten; tungsten iron; turnstiles; non-machine metal valves; 
vanadium; vice benches of metal; wainscoting of metal; wall 
hooks of metal for pipes; wall linings of metal; water-pipe valves 
of metal; waterpipes of metal; window casement bolts; window 
fasteners of metal; window frames of metal; window stops of 
metal; windows of metal; wire cloth; common metal wire, namely, 
steel wire, aluminum wire, copper wire, nickel wire; wire rope; 
works of art of common metal; zinc; zirconium; metal hoses for 
plumbing use; door scrapers; foot scrapers; hand tools and 
implements namely planers, drills, shovels, scrapers, saws, 
hammers, pitchforks, metal files; cutlery; razors; adzes; awls; 
axes; bayonets; beard clippers; bill-hooks; blade sharpeners; 
blades for planes; bludgeons; shears for trimming garden 
hedges; bow saws; branding irons; breast drills; budding knives; 
bush hammers; can openers, non-electric; carpenters' augers; 
cattle shearers; caulking irons; centre punches; cheese slicers, 
non-electric; chisels; clamps for carpenters or coopers; cleavers; 
crow bars; cuticle nippers; cutlery; daggers; drawing knives; 
power drills; non-electric egg slicers; emery files; emery grinding 
wheels; engraving needles; extension pieces for braces for 
screw taps; eyelash curlers; farriers' knives; fire irons; fireplace 
bellows; flat irons for clothing; forks; foundry ladles; frames for 
handsaws; garden tools, hand-operated; gimlets; glazing irons; 
gofering irons; gouges; grafting tools used in horticulture; 
grindstones; hand-operated sealant guns for the extrusion of 
mastics; hainault scythes; hair clippers for animals; hair clippers 
for personal use, electric and non-electric; hair-removing 
tweezers; hammers; hand drills; hand pumps; hand tools, hand-
operated; harpoons; harpoons for fishing; hatchets; hoes; holing 
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axes; hoop cutters; hunting knives; ice picks; insecticide 
sprayers; jig-saws; knife sharpening steels; craft knives; ladles 
for wine; ladles; lawn clippers; leather strops; machetes; mallets; 
manicure sets; manicure sets, electric; marline spikes; masons' 
hammers; mattocks; mitre box hand tools; mortise chisels; nail 
buffers, electric or non-electric; nail clippers, electric or non-
electric; nail extractors; nail files; nail files, electric; nail nippers; 
nail punches; needle files; numbering punches; nutcrackers; 
oyster openers; palette knives; paring irons; paring knives; 
pedicure sets; penknives; hand-held metal perforating punchers; 
pestles for pounding; pickaxes; pin punches; pizza cutters, non-
electric; plane irons; planes; pliers; priming irons; pruning knives; 
pruning shears; punch pliers; rabbeting planes; garden rakes; 
rasps; ratchets; razor blades; razor cases; razor strops; razors, 
electric or non-electric; reamer sockets; reamers, namely, a 
rotary cutting tool used in metal working; riveters; riveting 
hammers; sabres; sand trap rakes; saw blades; saw holders; 
scaling knives; scissors; screwdrivers; scythe rings; scythes; 
secateurs; sharpening stones; shear blades; shears; shovels; 
sickles; sledgehammers; spades; wrenches; spatulas; spoons; 
steel hand stamps; stone hammers; syringes for spraying 
insecticides; table forks; tableware; tap wrenches; tool belts; tree 
pruners; trowels; tube cutters; tweezers; vegetable knives; 
weeding forks; whetstone holders; whetstones; wire stretchers; 
wire strippers; paint scrapers; glass scrapers; scrapers for floors 
and windows; acetylene burners; acetylene flares; acetylene 
generators; air conditioners for vehicles; air valves for steam 
heating installations; alcohol burners; automobile lights; bakers' 
ovens; barbecues; bath fittings; bath tubs; bath tubs for sitz 
baths; bicycle lights; bidets; blankets, electric, not for medical 
purposes; boiler pipes for heating installations; domestic boilers, 
other than parts of machines; brackets for gas burners; ceiling 
lights; central heating radiators; chandeliers; chimney blowers; 
chimney flues; Chinese lanterns; coffee filters, electric; coffee 
machines, electric; coffee percolators, electric; coffee roasters; 
coffee roasters; oven cooking rings for the top of ovens; 
defrosters for vehicles; disinfectant dispensers for toilets; 
distillation columns; diving lights; drip irrigation emitters; electric 
lamps; expansion tanks for central heating installations; extractor 
hoods for kitchens; faucets for pipes; filaments for electric lamps; 
filters for air conditioning; filters for drinking water; fireplaces, 
domestic; flares; flues for heating boilers; flushing tanks; foot 
muffs, electrically heated; foot warmers, electric or non-electric; 
forges, portable; decorative fountains; freezers; friction lighters 
for igniting gas; fruit roasters; gas lamps; gas lighters; germicidal 
burners; germicidal lamps for purifying air; heat pumps; heaters, 
electric, for feeding bottles; heaters for baths; heaters for heating 
irons; heaters for vehicles; hot air bath fittings; hot plates; hot 
water bottles; humidifiers for central heating radiators; hydrants; 
ice boxes; ice machines; domestic immersion heaters; 
incandescent burners; incinerators; kettles, electric; kilns; 
laboratory burners; laboratory lamps; lamp casings; lamp 
chimneys; lamp glasses; lamp globes; lamp reflectors; lamp 
shades; lampshade holders; lanterns for lighting; electric laundry 
dryers; lava rocks for use in barbecue grills; level controlling 
valves in tanks; light bulbs; light bulbs, electric; light bulbs for 
directional signals for vehicles; light diffusers; lighters; lights, 
electric, for Christmas trees; lights for vehicles; luminous house 
numbers; luminous tubes for lighting; magnesium filaments for 
lighting; miners' lamps; mixer taps for water pipes; oil burners; oil 
lamps; oxyhydrogen burners; pasteurizers; petrol burners; plate 
warmers; pocket searchlights; pocket warmers; pressure cooking 
saucepans, electric; pressure water tanks; projector lamps; 

radiator caps; radiators namely heat exchangers; refrigerating 
cabinets; refrigerators; roasting jacks; roasting spits; rotisseries; 
safety lamps; searchlights; shower cubicles; showers; sinks; 
sockets for electric lights; solar furnaces; solar thermal 
collectors; steam accumulators; stoves; structural plates for 
ovens; water taps; thermostatic valves; toasters; toilet bowls; 
toilet seats; toilets, portable; Turkish bath cabinets, portable; 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; urinals; 
ventilation hoods for laboratories; waffle irons, electric; warming 
pans; wash-hand bowls; washers for water taps; water closets; 
water-pipes for sanitary installations; watering machines for 
agricultural purposes; bath plumbing fixtures; valves for plumbing 
fittings. (2) Hand tools and implements, namely, scrapers. 
Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011083888 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on March 27, 2013 under No. 011083888 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie de bâtiment, nommément fer forgé et objets d'art 
décoratifs en fer forgé; tuyaux et tubes en métal pour contenir et 
acheminer de l'eau, des substances gazeuses, de l'air et de la 
vapeur basse pression; coffres-forts; minerais; aluminium; papier 
d'aluminium; fil d'aluminium; ancres; éléments de construction, 
nommément cornières de fer; métal antifriction, nommément 
cobalt, zinc, étain, fer, acier et chrome; enclumes; tonnelles; 
volières en métal; billes en acier; fil barbelé; cerceaux pour barils 
en métal; barils en métal; barreaux pour garde-fous en métal; 
paniers de métal décoratifs; paniers d'épicerie en métal; paniers 
de vélo en métal; balises non lumineuses en métal pour 
véhicules; bigornes; roulettes de lit en métal; cloches pour 
animaux; tendeurs de courroie en métal; béryllium; supports à 
vélos en métal; vis de serrage en métal pour câbles; verrous de 
porte en métal; capsules de bouteille en métal; bouchons en 
métal pour sceller la bière et les boissons gazeuses; bouteilles 
pour gaz comprimé ou air liquide; cornières en métal pour la 
construction de bâtiments; fils en métal, nommément clous à tête 
perdue; matériaux de construction en métal, nommément tuyaux 
de raccordement; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de brasage; 
tiges en métal pour le brasage; bronze; bronzes pour pierres 
tombales; objets d'art de forme irrégulière en bronze; manches à 
balai en métal; panneaux de construction en métal; cabines de 
plage en métal; cadmium; fenêtre à battants en métal; coffrets-
caisses en métal; coffrages en métal pour puits de pétrole; porte-
tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte brute et mi-ouvrée; 
chaînes pour bétail; plafonds en métal; celtium; cermets; chaînes 
en métal pour la construction; poulaillers en métal; gueules-de-
loup en métal; mitres en métal; souches de cheminée en métal; 
cheminées en métal; ferrochrome; minerai de chrome; chrome; 
parement en métal pour la construction; pinces en métal pour 
câbles et tuyaux; fermetures de contenant en métal; crochets à 
vêtements en métal; cobalt brut; métaux communs bruts ou mi-
ouvrés; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; 
contenants en métal pour carburant liquide; contenants en métal 
pour l'entreposage d'acides; contenants de rangement en métal; 
cuivre, brut ou mi-ouvré; fils de cuivre, non isolés; corniches en 
métal; goupilles fendues en métal; sonnettes de porte non 
électriques; encadrements de porte en métal; ferme-porte non 
électriques; garnitures de porte en métal; poignées de porte en 
métal; heurtoirs; ouvre-porte non électriques; panneaux de porte 
en métal; paillassons; butoirs de porte en métal; portes en métal; 
tuyaux de drainage en métal; siphons en métal; caillebotis en 
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métal; conduits en métal pour installations de chauffage central; 
conduits en métal pour installations de ventilation et de 
climatisation; coudes en métal pour tuyaux; enceintes en métal 
pour tombeaux; boulons à oeil; clôtures à mailles losangées en 
métal; ferrotitane; viroles en métal pour la fixation, le 
raccordement, le scellement et le renforcement de câbles 
métalliques; chenets; éclisses; accessoires en métal pour lits; 
accessoires en métal pour conduits d'air comprimé; accessoires 
en métal pour le mobilier; accessoires en métal pour fenêtres; 
brides de sol en métal pour fermer l'extrémité de tuyaux; solins 
en métal pour la construction; carreaux de sol en métal; 
planchers en métal; feuilles en métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; moulages de fonderie en métal; châssis en 
métal pour la construction; écrans pare-étincelles pour fours et 
fourneaux; pare-feu pour fours et fourneaux; roulettes en métal 
pour mobilier; galène; barrières de sécurité en métal; maillechort; 
germanium; poutres en métal; brasure en or; graisseurs, 
nommément pièces en métal pour systèmes mécaniques pour la 
distribution de lubrifiants; structures de serre en métal; serres en 
métal transportables; garde-fous en métal; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; menottes; 
palettes de manutention en métal pour le transport et 
l'entreposage; charnières en métal; crochets pour ardoises; 
crochets en métal pour supports à vêtements; feuillards de fer; 
feuillards d'acier; clous pour fers à cheval; numéros de maison 
non lumineux en métal; moules à glace en métal; indium; lingots 
en métal commun; moustiquaires en métal; bandes de fer pour 
renforcer la structure de contenants en bois et en métal, fer; 
minerais de fer; fer en brames; fer brut ou mi-ouvré; fil de fer; 
ferronnerie décorative pour portes; ferronnerie décorative pour 
fenêtres; jalousies en métal; solives en métal; raccords de 
tuyauterie en métal; clés; boutons de porte en métal; échelles en 
métal; tiges de verrou en métal; loquets en métal; lattes en 
métal; sceaux de sécurité en plomb; plomb brut ou mi-ouvré; 
boîtes aux lettres en métal; limonite; linteaux en métal; tringles 
d'écartement de chargement en métal pour wagons de chemin 
de fer; palettes de chargement en métal; cadenas pour valises 
en métal; serrures en métal pour véhicules; magnésium; 
manganèse; collecteurs en métal pour pipelines pour diriger et 
distribuer le débit de liquides ou de gaz à l'intérieur du pipeline; 
métaux en poudre; moulures en métal pour corniches; 
molybdène; monuments en métal; pieux d'amarrage en métal; 
bouées d'amarrage en métal; clous; nickel; argentan; niobium; 
écrous en métal; minerais de métal; cadenas; cabines de 
peinture au pistolet en métal; palissades en métal; cloisons sur 
colombages en métal; pavés en métal; piquets en métal pour 
tentes; pinces en métal pour vêtements; conduites forcées en 
métal; pieux en métal; colonnes en métal pour la construction; 
manchons de tuyau en métal; tuyaux en métal pour la 
construction et la plomberie; plateformes industrielles 
préfabriquées; poteaux en métal pour lignes électriques; 
crochets à casseroles en métal; poulies en métal, pour favoriser 
le mouvement d'un câble ou d'une courroie le long de sa 
circonférence; métaux pyrophoriques; dévidoirs en métal pour le 
rangement de tuyaux flexibles; anneaux porte-clés en métal 
commun; rivets en métal; plateformes de lancement de fusées 
en métal; tiges en métal pour le brasage et le soudage; stores à 
enroulement en acier pour fenêtres; solins de toit en métal; 
cosses en métal; câbles en métal; rails en métal pour portes 
coulissantes; coffres-forts; coffrets de sûreté; chaînes de sûreté 
en métal pour portes et bijoux; poulies de châssis; échafaudages 
en métal; vis en métal; manches de faux en métal; lieuses de 
gerbe en métal; cales; coffrage en métal pour le béton; 

panneaux en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques 
en métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en 
métal; ferrosilicium; appuis de fenêtre en métal; silos 
d'entreposage en métal; alliage d'étain plaqué argent; brasure en 
argent; manchons en métal pour la construction; élingues en 
métal pour la manutention de charges pour la construction; fil de 
brasage en métal; verrous à ressorts pour portes; éperons; 
girons d'escalier en métal; escaliers en métal; statues en métal 
commun; statuettes en métal commun; alliages d'acier; tuyaux 
en acier pour la construction; acier brut ou mi-ouvré; fil d'acier; 
escabeaux en métal; pentures en métal; limons en acier pour la 
construction d'escaliers; piscines; réservoirs en métal pour 
liquides ou gaz comprimé; tantale; robinets pour tonneaux en 
métal; poteaux télégraphiques en métal; cabines téléphoniques 
en métal; câbles téléphériques; piquets de tente en métal; 
plaques d'ancrage; carrelages en métal; carreaux en métal pour 
cuisines et salles de bain; fer-blanc; boîtes en fer-blanc; feuilles 
d'étain; titane; tombac; plaques funéraires en métal; stèles 
funéraires en métal; dalles funéraires en métal; boîtes à outils en 
métal vides; coffres à outils en métal vides; distributeurs de 
serviettes fixes en métal; palettes de transport en métal; auges 
en métal pour mélanger le mortier; tungstène; tungstène-fer; 
tourniquets; valves en métal autres que pour les machines; 
vanadium; étaux-établis en métal; lambris en métal; crochets 
muraux en métal pour tuyaux; revêtements muraux en métal; 
valves pour conduites d'eau en métal; conduites d'eau en métal; 
espagnolettes de fenêtre; fermetures de fenêtre en métal; cadres 
de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en métal; fenêtres en 
métal; toile métallique; fils de métaux communs, nommément fil 
d'acier, fils d'aluminium, fils de cuivre, fils de nickel; câbles 
métalliques; oeuvres d'art en métal commun; zinc; zirconium; 
tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; paillassons; gratte-
pieds; outils et instruments à main, nommément raboteuses, 
perceuses, pelles, grattoirs, scies, marteaux, fourches, limes de 
métal; ustensiles de table; rasoirs; herminettes; alènes; haches; 
baïonnettes; tondeuses à barbe; serpes; affûteuses; lames de 
rabot; matraques; taille-haies; scies à archet; fers à marquer; 
chignoles; écussonnoirs; bouchardes; ouvre-boîtes non 
électriques; tarières; tondeuses pour le bétail; ciseaux de calfat; 
pointeaux; coupe-fromage non électriques; burins; pinces pour 
charpentiers ou tonneliers; couperets; pieds-de-biche; pinces à 
cuticules; ustensiles de table; dagues; planes; perceuses
électriques; tranche-oeufs non électriques; limes d'émeri; meules 
d'émeri; aiguilles de gravure; allonges de vilebrequins pour 
tarauds; recourbe-cils; couteaux de maréchal-ferrant; ustensiles 
de foyer; soufflets de foyer; fers à repasser les vêtements; 
fourchettes; louches de fonderie; châssis de scies à main; outils 
de jardin manuels; vrilles; fers à glacer; fers à gaufrer; gouges; 
greffoirs pour l'horticulture; meules; pistolets manuels 
d'application d'adhésifs pour l'extrusion de mastics; sapes 
(petites faux); tondeuses pour animaux; tondeuses à cheveux à 
usage personnel, électriques ou non; pinces à épiler; marteaux; 
perceuses à main; pompes à main; outils à main manuels; 
harpons; harpons pour la pêche; haches; binettes; besaiguës; 
coupe-anneaux; couteaux de chasse; pics à glace; 
pulvérisateurs d'insecticide; scies sauteuses; fusils à affiler les 
couteaux; couteaux utilitaires; louches à vin; louches; taille-
bordures; cuirs à aiguiser; machettes; maillets; nécessaires de 
manucure; nécessaires de manucure électriques; épissoirs; 
marteaux de maçon; pioches-haches; boîte à onglets [outils à 
main]; bédanes; polissoirs à ongles, électriques ou non 
électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; 
arrache-clous; limes à ongles; limes à ongles électriques; pinces 
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à ongles; chasse-clous; limes aiguilles; poinçons à numéros; 
casse-noix; couteaux à huîtres; couteaux à palette; boutoirs; 
couteaux d'office; nécessaires de pédicure; canifs; perforatrices 
à main en métal; pilons; pioches croisées; poinçons effilés; 
coupe-pizzas non électriques; fers de rabot; rabots; pinces; 
dégorgeoirs; serpettes; sécateurs; pinces à percer; guillaumes; 
râteaux pour le jardin; râpes; clés à rochet; lames de rasoir; étuis 
à rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs, électriques ou non; manchons 
d'alésoir; alésoirs, nommément outil de coupe rotatif pour le 
travail des métaux; riveteuses; marteaux à river; sabres; râteaux 
pour fosses de sable; lames de scie; porte-scies; couteaux à 
écailler; ciseaux; tournevis; anneaux de faux; faux; sécateurs; 
pierres à affûter; lames de ciseaux; cisailles; pelles; faucilles; 
masses; bêches; clés; spatules; cuillères; timbres manuels en 
acier; casse-pierres; seringues pour la vaporisation 
d'insecticides; fourchettes de table; couverts; tourne-à-gauche; 
ceintures à outils; émondoirs; truelles; coupe-tubes; brucelles; 
couteaux à légumes; sarclettes; supports de pierre à aiguiser; 
pierres à aiguiser; tendeurs de fil; dénudeurs de fil; grattoirs à 
peinture; grattoirs pour le verre; grattoirs pour les planchers et 
les fenêtres; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; 
générateurs d'acétylène; climatiseurs pour véhicules; valves 
d'admission d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; phares et feux d'automobile; fours de 
boulangerie; barbecues; accessoires de bain; baignoires; 
baignoires pour bains de siège; feux de vélo; bidets; couvertures 
électriques, à usage autre que médical; tuyaux de chaudière 
pour installations de chauffage; chaudières pour la maison, 
autres que des pièces de machine; supports pour brûleurs à gaz; 
plafonniers; radiateurs de chauffage central; lustres; tiroirs de 
cheminées; conduits de fumée; lanternes chinoises; filtres à café 
électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques; 
torréfacteurs à café; torréfacteurs à café; anneaux de cuisson 
pour dessus de fours; dégivreurs pour véhicules; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; colonnes de distillation; projecteurs 
de plongée; appareils d'irrigation au goutte-à-goutte; lampes 
électriques; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; hottes aspirantes pour la cuisine; robinets pour tuyaux; 
filaments pour lampes électriques; filtres de climatiseur; filtres à 
eau potable; foyers pour la maison; fusées éclairantes; conduits 
de fumée pour chaudières de chauffage; réservoirs de chasse 
d'eau; chancelières électriques; chauffe-pieds électriques ou 
non; forges portatives; fontaines décoratives; congélateurs; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz; rôtissoires à fruits; 
lampes à gaz; briquets à essence; brûleurs germicides; lampes 
germicides pour la purification de l'air; pompes à chaleur; 
chauffe-biberons électriques; chauffe-bains; chauffe-fers; 
appareils de chauffage pour véhicules; accessoires pour bains à 
air chaud; réchauds; bouillottes; humidificateurs pour radiateurs 
de chauffage central; prises d'eau; glacières; machines à 
glaçons; thermoplongeurs pour la maison; brûleurs à 
incandescence; incinérateurs; bouilloires électriques; fours de 
cuisson; brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire; boîtiers 
de lampe; tubes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; 
lanternes d'éclairage; sécheuses électriques; pierres de lave 
pour barbecues; valves de régulation du niveau des réservoirs; 
ampoules; ampoules électriques; ampoules pour clignotants de 
véhicule; diffuseurs de lumière; briquets; lumières électriques, 
pour arbres de Noël; phares et feux de véhicule; numéros de 
maison lumineux; tubes lumineux pour l'éclairage; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; lampes de mineur; robinets 
mitigeurs pour conduites d'eau; brûleurs à huile; lampes à l'huile; 

brûleurs à oxyhydrogène; pasteurisateurs; brûleurs à essence; 
chauffe-assiettes; projecteurs de poche; chaufferettes de poche; 
autocuiseurs électriques; réservoirs d'eau sous pression; lampes 
de projecteur; bouchons de radiateur; radiateurs, nommément 
échangeurs de chaleur; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; 
tournebroches; broches à rôtir; rôtissoires; lampes de sûreté; 
projecteurs; cabines de douche; douches; éviers; douilles pour 
lampes électriques; fours solaires; capteurs solaires thermiques; 
accumulateurs de vapeur; cuisinières; plaques de tôle forte pour 
fours; robinets à eau; soupapes thermostatiques; grille-pain; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes portatives; 
cabines de bain turc portatives; lampes à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical; urinoirs; hottes de ventilation pour 
laboratoires; gaufriers électriques; plaques chauffantes; lave-
mains; rondelles pour robinets à eau; cabinets d'aisance; 
conduites d'eau pour installations sanitaires; machines 
d'arrosage à usage agricole; appareils de plomberie pour le bain; 
robinets pour accessoires de plomberie. (2) Outils et instruments 
à main, nommément grattoirs. Date de priorité de production: 31 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011083888 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2013 sous le 
No. 011083888 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,606,486. 2012/12/13. 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

KANIA
WARES: Soup and sauce cubes, soup and sauce powder, 
bouillon, soups, broth, preparations for making soups, namely 
soup bases, soup mixes; prepared meals and frozen food, 
namely frozen, prepared and packaged meals mainly consisting 
of meat, fish, poultry, game, fruit and vegetables; milk and milk 
products, rice pudding. Spices, spice preparations, namely spice 
mixes; herbs for cooking purposes, spiced oils, spice salts, 
condiments, namely ketchup, mustard, mayonnaise, relish; 
seasonings, soup seasonings and flavourings, salad seasonings, 
pepper, cooking salt, sauces, namely barbecue sauce, steak 
sauce, gravy, Worcester sauce, Tabasco sauce, sweet and sour 
sauce, tartar sauce, cocktail sauce, creamy horseradish, tomato 
sauce, shashlik sauce, shish kebab sauce, paprika sauce, 
pepper sauce, curry sauce, garlic sauce, chili sauce, salsa 
sauce, samba sauce, teriyaki sauce, soy sauce, fish sauce, Asia 
sauce, namely Szechuan hot sauce, Thai chili sauce; salad 
dressings; prepared meals and frozen food, namely frozen 
prepared and packaged meals mainly consisting of pasta and 
rice. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 17, 2008 under No. 6430862 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et sauces en cubes, soupes et 
sauces en poudre, bouillons, soupes, consommés, préparations 
pour faire des soupes, nommément bases de soupe, 
préparations à soupe; plats préparés et aliments congelés, 
nommément plats congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
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fruits et de légumes; lait et produits laitiers, crème-dessert au riz. 
Épices, préparations d'épices, nommément mélanges d'épices; 
extraits d'épices, herbes pour la cuisine, huiles épicées, sels aux 
épices, condiments, nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, relish; assaisonnements, assaisonnements et 
aromatisants pour soupes, assaisonnements à salades, poivre, 
sel de cuisine, ketchup, sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce à bifteck, sauce au jus de viande, sauce Worcestershire, 
sauce piquante, sauce aigre-douce, sauce tartare, sauce 
cocktail, sauce crémeuse au raifort, sauce tomate, sauce à 
chichekébab, sauce au paprika, sauce poivrade, sauce au cari, 
sauce à l'ail, sauce chili, sauce salsa, sauce samba, sauce 
teriyaki, sauce soya, sauce au poisson, sauce asiatique, 
nommément sauce piquante sichuanaise, sauce chili thaï; 
sauces à salade; plats préparés et aliments congelés, 
nommément plats préparés et emballés congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires et/ou de riz. . Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 2008 sous le No. 
6430862 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,653. 2012/12/14. Bordeaux 1, naamloze vennootschap, 
Rijselstraat 29, 8200 Brugge, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMALL STEP
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely beverages made of coffee, 
beverages made of tea, cocao-based beverages, fruit-flavoured 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely powder used in the 
preparation of soft drinks and fruit juices; alcoholic beverages 
(except beers), namely alcoholic chocolate, coffee and tea-
based beverages, wine, rum, whiskey, schnapps, vodka, tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de café, 
boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses et de jus de 
fruits; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
boissons alcoolisées à base de chocolat, de café et de thé, vin, 
rhum, whiskey, schnaps, vodka, téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,787. 2012/12/21. Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SHOWERTABLET
WARES: Rosettes, junctions for pipes, of metal, pipes and water 
pipes of metal, flexible pipes, mainly of metal; Valves of metal 

being parts for bathroom fixtures, Plugtype couplings of metal for 
connecting flexible pipes and fittings for water pipes; wall hooks 
of metal; Thermostats, Control devices, namely water flow 
temperature regulators and controllers; Computer hardware and 
computer software for operating regulating valves of water 
supply and sanitary installations; Water supply for residential, 
commercial and industrial use and sanitary installations, namely 
bathroom fixtures; Water mixing valves for bathroom fixtures and 
kitchen fixtures; supply and water outlet fittings with manual and 
automatic controls, namely, bathroom and kitchen fittings; Taps 
for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and showers; 
shower cubicles; shower sets with attachments; Showers and 
shower fittings, shower mounts, body showers, overhead 
showers, lateral-jet showers, flexible tubes for showers, intake 
and outlet fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, 
bath tubs and shower trays; Water flow and temperature 
regulators and controllers for taps for tubs and showers. Priority
Filing Date: July 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011039138 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rondelles d'écartement, raccords de 
tuyauterie en métal, tuyaux et conduites d'eau en métal, tuyaux 
flexibles principalement en métal; robinets en métal, à savoir 
pièces pour accessoires de salle de bain, raccords de type 
bouchon en métal pour joindre des tuyaux flexibles et des 
accessoires de tuyauterie pour les conduites d'eau; crochets 
muraux en métal; thermostats, dispositifs de commande, 
nommément régulateurs de la température du débit d'eau; 
matériel informatique et logiciels pour la commande de robinets 
régulateurs d'alimentation en eau et d'installations sanitaires; 
appareils d'alimentation en eau à usage résidentiel, commercial 
et industriel et installations sanitaires, nommément accessoires 
de salle de bain; robinets mélangeurs pour accessoires de salle 
de bain et accessoires de cuisine; accessoires de tuyauterie 
servant à l'alimentation en eau et à la sortie d'eau avec des 
commandes manuelles et automatiques, nommément 
accessoires de tuyauterie de salle de bain et de cuisine; robinets 
pour lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires et 
douches; cabines de douche; ensembles de douche avec 
accessoires; douches et accessoires de tuyauterie pour 
douches, supports de douche, douches, douches surélevées, 
douches à jets latéraux, tuyaux flexibles pour douches, 
accessoires de tuyauterie d'entrée et de sortie d'eau pour 
cuvettes sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et 
plateaux de douche; régulateurs de la température du débit 
d'eau pour robinets de baignoire et de douche. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011039138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,778. 2013/01/07. F.LLI GANCIA & C. S.p.A., Corso 
Liberta' 66, 14053 Canelli (Asti), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The word GANCIA appears on rectangular background on the 
upper portion of the mark. The wording UMBERTO I and RE 
D'ITALIA appears around the man's bust which is part of the coin 
design displayed on the upper left side portion of the mark. The 
wording ARTS AND MANUFACTURE and DUBLIN appears 
around the angel figure which is part of the coin design displayed 
on the upper right side portion of the mark. The wording 
CANELLI appears in a banner on the left side of the shield 
design surrounded by leaves and the wording ITALIA appears in 
a banner on the right side of the same shield design surrounded 
by leaves. The wording CONSORZIO AGRARIO and ROMA 
appears around the female figure surrounded by male figures 
which is part of the coin design displayed on the lower left side 
portion of the mark. The wording MINIST. AGRIC. and E 
INDUSTRIA and MERITO appears around a shield comprised of 
a cross and crown which is part of the coin design displayed on 
the lower right side portion of the mark.

As provided by the applicant, the following wording can be 
translated into English as follows: UMBERTO I RE D'ITALIA: 
Umberto the 1st, King of Italy; ITALIA: Italy; CONSORZIO 
AGRARIO ROMA: Farmer's consortium of Rome; MINIST. 
AGRIC. E INDUSTRIA MERITO: Ministry of Agriculture and 
Industry Merit (to be intended as award to merit from the Ministry 
of Agriculture and Industry).

The right to the exclusive use of the words 'UMBERTO I RE 
D'ITALIA', 'CANELLI ITALIA', 'ARTS AND MANUFACTURE 
DUBLIN', 'CONSORZIO AGRARIO ROMA', 'MINIST. AGRIC. E 
INDUSTRIA MERITO' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: wines, sparkling wines, aperitifs. Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C011914 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 20, 2012 under No. 0001553417 on wares.

Le mot GANCIA figure sur un arrière-plan rectangulaire dans la 
partie supérieure de la marque. Les mots UMBERTO I et RE 
D'ITALIA sont situés autour du buste d'un homme qui fait partie 
du dessin de pièce de monnaie figurant sur la partie supérieure 
gauche de la marque. Les mots ARTS AND MANUFACTURE et 
DUBLIN sont situés autour de la silhouette d'un ange qui fait 
partie du dessin de pièce de monnaie figurant sur la partie 
supérieure droite de la marque. Les mots CANELLI figurent dans 
une bannière à gauche du dessin de bouclier entouré de feuilles, 
et le mot ITALIA figure dans une bannière à droite de ce dessin 
de bouclier entouré de feuilles. Les mots CONSORZIO 
AGRARIO et ROMA sont situés autour de la silhouette d'une 
femme entourée de personnages masculins qui fait partie du 
dessin de pièce de monnaie figurant sur la partie inférieure 
gauche de la marque. Les mots MINIST. AGRIC. et E 
INDUSTRIA et MERITO sont situés autour d'un bouclier 
constitué d'un croisillon et d'une couronne qui fait partie du 
dessin de pièce de monnaie figurant sur la partie inférieure droite 
de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des termes est la 
suivante : UMBERTO I RE D'ITALIA : « Umberto the 1st, King of 
Italy »; ITALIA : « Italy »; CONSORZIO AGRARIO ROMA : « 
Farmer's consortium of Rome »; MINIST. AGRIC. E INDUSTRIA 
MERITO : « Ministry of Agriculture and Industry Merit (to be 
intended as award to merit from the Ministry of Agriculture and 
Industry) ».

Le droit à l'usage exclusif des mots UMBERTO I RE D'ITALIA, 
CANELLI ITALIA, ARTS AND MANUFACTURE DUBLIN, 
CONSORZIO AGRARIO ROMA, MINIST. AGRIC. E INDUSTRIA 
MERITO en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, apéritifs. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2012, pays: ITALIE, 
demande no: MI2012C011914 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
décembre 2012 sous le No. 0001553417 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,058. 2013/01/08. Portland Nightclub Inc., 132 Queens 
Quay East, Toronto, ONTARIO M5H 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

UNIUN
SERVICES: Restaurant services, bar services, nightclub 
services, nightclub membership services. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de bar, services de 
boîte de nuit, services aux membres de boîte de nuit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2012 
en liaison avec les services.
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1,609,421. 2013/01/10. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MERRIAM PRO BAND
WARES: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, syllabi, method books, 
workbooks, music curriculum materials, namely, student lesson 
plans, teacher resources and homework plans, music education 
card games and board games, festival syllabi. SERVICES:
Music education services, namely operation of a music school; 
operation of a business selling musical instruments, namely 
pianos, digital pianos, keyboards, brass, woodwind, string and 
percussion musical instruments, music accessories and books; 
operation of a business renting musical instruments, namely 
pianos, digital pianos, keyboards, brass, woodwind, string and
percussion instruments; music lessons on piano, accordion, 
violin, viola, cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, 
saxophone, baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, 
oboe, voice of children and adults, songwriting and music lesson
methodology on aforementioned instruments; musical theatre 
and rhythm section coaching/training including audio/video 
recording services, musical coaching, performance coaching, 
musical theatre coaching and dance coaching; piano tuning and 
repair. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications écrites, matériel et supports 
dans le domaine de la musique, nommément examens de 
musique, plans de cours, livres de méthodes, cahiers, matériel 
de curriculum de musique, nommément plans de leçons pour 
élèves, ressources pour l'enseignant et plans de devoirs, jeux de 
cartes et jeux de plateau pour l'enseignement de la musique, 
programmes de festival. SERVICES: Services d'enseignement 
de la musique, nommément exploitation d'une école de musique; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'instruments de musique, nommément de pianos, de pianos 
numériques, de claviers, de cuivres, de bois d'instruments de 
musique à cordes et de percussions, d'accessoires de musique 
et de livres; exploitation d'une entreprise de location 
d'instruments de musique, nommément de pianos, de pianos 
numériques, de claviers, de cuivres, de bois, d'instruments à 
cordes et d'instruments à percussion; offre de leçons de piano, 
d'accordéon, de violon, d'alto, de violoncelle, de guitare, de 
guitare électrique, de basse électrique, de batterie, de 
saxophone, de baryton, de tuba, de trompette, de trombone, de 
clarinette, de flûte, de hautbois, de chant pour enfants et adultes, 
méthode de leçons de composition de chansons et de musique 
pour les instruments susmentionnés; coaching et formation en 
matière de comédies musicales et de section rythmique, y 
compris services d'enregistrement audio-vidéo, coaching en 
matière de musique, coaching en matière de prestations, 
coaching en matière de comédies musicales et coaching en 
matière de danse; accordage et réparation de pianos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,685. 2013/01/14. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LE POUVOIR DE CONSERVER CE QUI 
VOUS REVIENT

WARES: Computer software for tax planning, tax calculation, 
and tax return preparation and filing; computer software for 
processing tax payments; computer software for organizing, 
tracking and reporting tax-deductible expenses; mobile 
application software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing, processing tax payments, and for 
organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses; 
computer software for tax planning, tax calculation, and tax 
return preparation and filing; computer software for processing 
tax payments; computer software for organizing, tracking and 
reporting tax-deductible expenses; computer software that allows 
transmission of graphics and tax, financial and business data to 
mobile telephones; mobile application software for tax planning, 
tax calculation, and tax return preparation and filing, processing 
tax payments, and for organizing, tracking and reporting tax-
deductible expenses. SERVICES: Consultation, advisory, 
analysis, and technical assistance services with regard to 
accounting and taxes; consultation and advisory services in the 
fields of accounting, taxes, tax calculation, tax planning, tax 
return preparation, tax refunds, tax management, preparation of 
tax forms, and tax return filing; providing tax and tax preparation 
management information and consultation; providing information 
concerning accounting, taxes, tax calculation, tax planning, tax 
return preparation, tax refunds, tax management, preparation of 
tax forms, and tax returns filing; providing tax analysis and 
calculation in the nature of accounting and assessment, 
planning, preparation, and filing services; providing advice, 
analysis, news, and opinions to consumers in the fields of tax 
return preparation and tax planning; providing tax calculation, 
planning, preparation, and filing services; electronic tax filing 
services; consultation, advisory, analysis, and technical 
assistance services with regard to aggregating wage, interest, 
dividend, income and expense amounts for tax related purposes; 
consultation, advisory, analysis, and technical assistance 
services with regard to organizing, tracking and reporting tax 
deductible expenses; consultation, advisory, analysis, and 
technical assistance services with regard to tax payment 
management; providing analysis and calculation of tax 
payments; provision of information concerning tax payment 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for processing tax payments; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for tax planning, tax calculation, and tax return preparation and 
filing; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for tax planning, tax calculation, and tax return 
preparation and filing; software as a services (SAAS) services in 
the field of software for preparing and filing of tax returns; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for processing tax payments; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for organizing, tracking 
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and reporting tax-deductible expenses; providing temporary use 
of online, non-downloadable computer software that allows 
transmission of graphics and tax, financial and business data to 
mobile telephones; providing temporary use of online, non-
downloadable mobile application software for tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing, processing tax 
payments, and for organizing, tracking and reporting tax-
deductible expenses. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification fiscale, de calcul de 
l'impôt ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; logiciels de traitement des paiements d'impôts; logiciels 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels d'applications mobiles pour la planification 
fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la production de 
déclarations fiscales, le traitement des paiements d'impôts et 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels de planification fiscale, de calcul de l'impôt 
ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; logiciels de traitement des paiements d'impôts; logiciels 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; logiciels qui permettent la transmission d'éléments 
visuels ainsi que de données fiscales, financières et 
commerciales à des téléphones mobiles; logiciels d'applications 
mobiles pour la planification fiscale, le calcul de l'impôt, la 
préparation et la production de déclarations fiscales, le 
traitement des paiements d'impôts et pour l'organisation, le suivi 
et la déclaration des dépenses déductibles. SERVICES:
Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide 
technique concernant la comptabilité et l'impôt; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la comptabilité, 
de l'impôt, du calcul de l'impôt, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales, des remboursements 
d'impôt, de la gestion de l'impôt, de la préparation d'imprimés 
fiscaux et de la production de déclarations fiscales; offre 
d'information et de consultations sur la gestion de l'impôt et de la 
préparation de documents fiscaux; diffusion d'information 
concernant la comptabilité, l'impôt, le calcul de l'impôt, la 
planification fiscale, la préparation de déclarations fiscales, les 
remboursements d'impôt, la gestion de l'impôt, la préparation 
d'imprimés fiscaux et la production de déclarations fiscales; 
analyse et calcul de l'impôt, à savoir services de comptabilité et 
d'évaluation, de planification, de préparation et de déclaration; 
offre de conseils, d'analyse, de nouvelles et d'opinions aux 
particuliers dans les domaines de la préparation de déclarations 
fiscales et de la planification fiscale; offre de services de calcul 
de l'impôt, de planification fiscale, de préparation et de 
production de déclarations fiscales; services de transmission 
électronique de déclarations fiscales; services de consultation, 
de conseil, d'analyse et d'aide technique concernant le 
regroupement des montants relatifs aux salaires, aux intérêts, 
aux dividendes, aux revenus et aux dépenses à des fins fiscales; 
services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide 
technique concernant l'organisation, le suivi et la déclaration des 
dépenses déductibles du revenu imposable; services de 
consultation, de conseil, d'analyse et d'aide technique 
concernant la gestion des paiements d'impôt; analyse et calcul 
de paiements d'impôt; diffusion d'information concernant la 
gestion des paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la 

déclaration des dépenses déductibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation 
et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt ainsi que la préparation 
et la production de déclarations fiscales; services de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la préparation 
et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement des paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, le 
suivi et la déclaration des dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la transmission d'éléments visuels ainsi que de données 
fiscales, financières et commerciales à des téléphones mobiles; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'applications mobiles pour la planification 
fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la production de 
déclarations fiscales, le traitement des paiements d'impôt ainsi 
que l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,221. 2013/01/17. VGOLF INC, 3678 CHEMIN DE 
CHAMBLY, LONGUEUIL, QUÉBEC J4L 1N8

VGOLF
MARCHANDISES: Golf simulators which simulate for a player 
the practice of golf with the use of technology and video display 
to recreate the environment where the sport is performed. 
SERVICES: (1) Manufacture, sell and repair golf simulators. (2) 
Operation of interior golf centers for entertainment with the use 
of a bar, a lounge and golf simulators. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 31 août 2012 en liaison avec les 
services (2).

WARES: Simulateurs de golf qui simulent l'exercice de golf pour 
un joueur à l'aide d'une technologie et d'un écran vidéo recréant 
l'environnement dans lequel le sport est pratiqué. SERVICES:
(1) Fabrication, vente et réparation de simulateurs de golf. (2) 
Exploitation de centres de golf intérieur à des fins de 
divertissement avec bar, bar-salon et simulateurs de golf. Used
in CANADA since April 01, 2012 on wares and on services (1); 
August 31, 2012 on services (2).

1,610,824. 2013/01/22. Gestion Sara Margarita inc., 2015, rue 
Drummond, Suite 914, Montréal, QUÉBEC H3G 1W7

INSPIRO
MARCHANDISES: (1) Magazine imprimé et en ligne faisant la 
promotion de la relève au Canada destiné aux étudiants, aux 
jeunes professionnels et entrepreneurs. (2) Logiciel 
téléchargeable de type application mobile pour téléphone 
intelligent et tablette électronique permettant l'accès à un 
magazine en ligne interactif. SERVICES: (1) Organisation et 
tenue de conférences et événements offerts à des tiers faisant la 
promotion de la relève au Canada destiné aux étudiants, aux 
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jeunes professionnels et entrepreneurs. (2) Opération d'un site 
Internet interactif, d'un blog et d'un forum de discussion adressés 
aux étudiants, aux jeunes professionnels et entrepreneurs. (3) 
Publication d'une infolettre en ligne adressée aux étudiants, aux 
jeunes professionnels et entrepreneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Print and online magazine promoting emerging 
Canadians, namely students, young professionals, and 
entrepreneurs. (2) Downloadable mobile-application-type 
software for smart telephones and electronic tablets, enabling 
access to an interactive online magazine. . SERVICES: (1) 
Organization and holding of conferences and events for others 
that promote emerging Canadians, namely students, young 
professionals, and entrepreneurs. (2) Operation of an interactive 
Internet site, blog, and discussion forum for students, young 
professionals, and entrepreneurs. (3) Publication of an online 
newsletter for students, young professionals, and entrepreneurs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,610,839. 2013/01/22. Entrust Limited, 1000 Innovation Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ENTRUST AUTHORITY
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
public key infrastructure (PKI) and certificate management 
enabling the use of digital signatures, digital receipts, certificate 
validation, encryption and permissions management services. 
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on 
services. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/704,026 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 16, 2013 under No. 
4320664 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion d'infrastructures à clés publiques (ICP) et de certificats 
permettant l'utilisation de services de signatures numériques, de 
reçus numériques, de validation de certificats, de cryptage et de 
gestion d'autorisations. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,026 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 
4320664 en liaison avec les services.

1,611,800. 2013/01/29. Go N'Syde LLC, 183 Madison Avenue, 
Suite 1718, New York, NY 10016, 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

GO N'SYDE
WARES: Beverages made of coffee; beverages made of tea; 
chocolate-based beverages; coffee based beverages; herbal tea; 
iced tea; tea; tea-based beverages; tea-based beverages with 
fruit flavoring; beer, ale and lager; beer-based coolers; bottled 
water; coconut water; coffee-flavored soft drink; energy drinks; 
flavored bottled water; flavored enhanced water; fruit drinks; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; mineral and aerated waters; 
non-alcoholic beverages with tea flavor; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic 
cocktails; non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic malt 
beverage; soft drinks; sparkling water; sports drinks; vegetable 
juices; water beverages; computer application software for 
mobile phones, portable media players, handheld computers and 
portable communication devices, namely, software for uploading, 
downloading, exchanging and sharing user-generated and 
multimedia content, namely, electronic media, videos, movies, 
messages, pictures, images, text, photos, audio content, and 
related information, and for engaging in social networking. 
SERVICES: Operation of a website that provides photos, 
images, text, pictures, multimedia content and streaming audio 
and video such as music, movies, television shows, music 
videos, information about celebrities, concerts, live theater, 
movie productions, community social events, and news on a 
wide variety of topics and subjects of interest to users; 
publication of journals online; operation of a blog in the fields of 
music, television, movies, entertainment, namely live theater and 
community social events, and current events; electronic 
publishing services; online digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; promoting the sale of wares 
and services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; advertising, marketing the wares and 
services of others, namely, providing marketing strategies for 
others; arranging and conducting incentive reward programs to 
promote the sale of beverages, foods, consumer goods and 
promotional merchandise; arranging and conducting special 
events, namely parties and community social events for 
commercial or advertising purposes; promoting the parties and 
special events of others by conducting contests; providing 
incentive award programs through issuance and processing of 
loyalty points for purchase of a company's wares and services; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos and other multimedia content and to engage 
in social networking; computer services, namely, interactive 
hosting services which allow the user to publish and share their 
own content and images on-line; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to upload, download, 
exchange and share user-generated content, namely, electronic 
media, multimedia content, videos, movies, messages, pictures, 
images, text, photos, audio content, and related information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons au café; boissons au thé; boissons 
à base de chocolat; boissons à base de café; tisane; thé glacé; 
thé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées 
aux fruits; bière, ale et lager; panachés de bière; eau 
embouteillée; eau de noix de coco; boissons gazeuses 
aromatisées au café; boissons énergisantes; eau embouteillée 
aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; cocktails non 
alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boisson de 
malt non alcoolisée; boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons 
pour sportifs; jus de légumes; boissons à base d'eau; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs de poche et appareils de communication 
portatifs, nommément logiciels pour téléverser, télécharger, 
échanger et partager du contenu créé par les utilisateurs et du 
contenu multimédia, nommément du contenu électronique, des 
vidéos, des films, des messages, des images, du texte, des 
photos, du contenu audio et de l'information connexe ainsi que 
pour faire du réseautage social. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web offrant des photos, des images, du texte, du contenu 
multimédia ainsi que du contenu audio et vidéo diffusé en 
continu, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, de l'information sur des 
vedettes, des concerts, du théâtre devant public, des 
productions cinématographiques, des évènements sociaux 
communautaires et des nouvelles et du contenu similaire sur 
divers sujets d'intéret pour les utilisateurs; publication de revues 
en ligne; tenue d'un blogue dans les domaines de la musique, de 
la télévision, du cinéma, du divertissement, nommément du 
théâtre devant public et des évènements sociaux 
communautaires et des actualités; services d'édition 
électronique; services d'édition numérique en ligne de contenu 
de divertissement vidéo, audio et multimédia; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; publicité, marketing des 
marchandises et des services de tiers, nommément offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
boissons, d'aliments, de biens de consommation et de 
marchandises promotionnelles; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux, nommément de fêtes et d'évènements 
sociaux communautaires à des fins commerciales ou 
publicitaires; promotion des fêtes et des évènements spéciaux 
de tiers par la tenue de concours; offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité 
pour l'achat des marchandises et des services d'une entreprise; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de publier, de 
rechercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des vidéos et d'autre contenu multimédia ainsi que 
de faire du réseautage social; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs qui permettent à 
l'utilisateur de publier et d'échanger des images et du contenu en 
ligne; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, d'échanger 
et de partager du contenu qu'ils ont créé, nommément du 
contenu électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des 
films, des messages, des images, du texte, des photos, du 
contenu audio et de l'information connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,865. 2013/01/30. BitCan Geosciences & Engineering Inc, 
109, 2770 - 3rd Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

FUSE
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada for use and registration of the mark is of record.

SERVICES: Oil production services; Oil and gas well treatment. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian 
Broadcasting Corporation à l'emploi et à l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

SERVICES: Services de production de pétrole; traitement de 
puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,074. 2013/01/31. Gestion Von Coppenrode (1293) Inc., 
1405-1455, rue Sherbooke O., Montréal, QUÉBEC H3G 1L2 
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

AALEX
SERVICES: Services d'aide aux gestionnaires et aux 
professionnels dans le développement des compétences de 
leadership par le biais d'un programme informatique pour offrir 
nommément du coaching, de la formation, des exercices 
pratiques à réaliser et à analyser pour développer des 
compétences de leadership. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance for business executives and 
professionals in the development of leadership skills using a 
computer program offering namely coaching, training, and 
practical exercises to conduct and analyze for the development 
of leadership skills. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services.

1,612,761. 2013/02/05. Michael Kamatovic, 5400 Portage Rd. 
2nd Floor, Niagara Falls, ONTARIO L2G 5X7

KAMAFLAGE
WARES: Dental appliances that are used to move/straighten 
teeth, specifically those that are clear and removable. 
SERVICES: Manufacture, sale and provision of an Orthodontic 
device to straighten teeth by means of clear, removable 
retainer/aligner. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils dentaires utilisés pour déplacer et 
redresser les dents, plus précisément ceux qui sont transparents 
et amovibles. SERVICES: Fabrication, vente et fourniture d'un 
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appareil orthodontique pour redresser les dents au moyen de 
dispositifs de rétention et d'alignement transparents et 
amovibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,867. 2013/02/06. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, 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

SONOVA
WARES: Wireless receivers and transmitters, namely FM Radio 
receivers and transmitters, to be used with hearing aids; surgical 
implants (artificial material), namely cochlear implants; hearing 
aids; hearing protection headsets. SERVICES: Retail store 
services for hearing aids and hearing protectors; Organizing 
entertainment, sporting and cultural events, namely classic 
concerts, art exhibitions; arranging and conducting musical 
concerts, and conventions, seminars and conferences for others 
in the field of hearing, hearing care solutions, hearing aids, 
hearing problems, hearing impairment, hearing protection, and 
cochlear implants; scientific and technological services, namely 
research and design, all in the field of hearing aids, surgical 
implants (artificial material), namely cochlear implants, and 
hearing protectors; medical assistance, namely medical 
counselling, medical testing and medical diagnosis, in the field of 
hearing aids and surgical implants (artificial material), namely, 
cochlear implants, and hearing protectors; consulting in the use 
of hearing aids for the hearing-impaired and of surgical implants 
(artificial material), namely cochlear implants, and hearing 
protectors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Récepteurs et émetteurs sans fil, 
nommément récepteurs et émetteurs radio FM à utiliser avec 
des prothèses auditives; implants (matériaux artificiels), 
nommément implants cochléaires; prothèses auditives; casques 
de protection auditive. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de prothèses auditives et de protecteurs auditifs; 
organisation d'évènements de divertissement, sportifs et 
culturels, nommément de concerts de musique classique et 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de concerts 
ainsi que de congrès, de séminaires et de conférences pour des 
tiers dans les domaines de l'audition, des solutions de soins 
auditifs, des prothèses auditives, des problèmes auditifs, des 
déficiences auditives, des protections auditives et des implants 
cochléaires; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception, tous dans les domaines 
des prothèses auditives, des implants (matériaux artificiels), 
nommément des implants cochléaires,et des protecteurs auditifs; 
assistance médicale, nommément conseils médicaux, essais 
médicaux et diagnostic médical dans le domaine des prothèses 
auditives et des implants (matériaux artificiels), nommément des 
implants cochléaires et des protecteurs auditifs; consultation sur 
l'utilisation de prothèses auditives pour les personnes 
malentendantes ainsi que d'implants (matériaux artificiels), 
nommément d'implants cochléaires et de protecteurs auditifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,013. 2013/02/06. EM-motive GmbH, Robert-Bosch-
Strasse 200, 31139, Hildesheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Control mechanisms for machines or motors, 
namely, electronic control systems for electric motors for 
machines, electric motors for motor vehicles, electric outboard 
motors, electric boat motors; electric motors for machines, 
electric motors for outboard motors, electric boat motors. (2) 
Automobiles and their integral and replacement parts; apparatus 
for locomotion by land, air or water, namely, passenger cars, 
station wagons, pickup trucks, trucks for transporting 
automobiles and other motor vehicles, lorries, trucks, mobile 
concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, bicycles, motor 
bikes, motor-scooters, trikes, quads, transport trucks, vans, 
panel vans and recreational vehicles, tractor trailers, tractors, 
ambulances, fire engines, refrigerated trucks, armoured trucks 
and vans for transporting valuables, racing cars, motor caravans, 
hearses, all-terrain vehicles, military troop carriers, military tanks, 
street cleaning and drain cleaning vehicles, electric automobiles, 
transport trucks with tailgate lifts, loading cranes; motors for 
motor land vehicles; electric motors for motor land vehicles; 
electric bicycles, parts and spare parts therefor. SERVICES:
Research and development in the area of electric machines and 
electric motors. Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012045006 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mécanismes de commande pour 
machines ou moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs électriques de machines, moteurs 
électriques pour véhicules automobiles, moteurs hors-bord 
électriques, moteurs de bateau électriques; moteurs électriques 
pour machines, moteurs électriques pour moteurs hors-bord, 
moteurs de bateau électriques. (2) Automobiles ainsi que pièces 
constituantes et pièces de rechange connexes; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
voitures de tourisme, voitures familiales, camionnettes, camions 
pour le transport d'automobiles et d'autres véhicules 
automobiles, poids lourds, camions, bétonnières mobiles, 
autobus, autocars, minibus, vélos, motos, scooters, motos à trois 
roues, motoquads, camions de transport, fourgons, camions-
fourgons et véhicules de plaisance, semi-remorques, tracteurs, 
ambulances, camions d'incendie, camions réfrigérés, camions 
blindés et fourgons pour le transport d'objets de valeur, voitures 
de course, autocaravanes, corbillards, véhicules tout-terrain, 
véhicules de transport militaire, chars militaires, véhicules de 
nettoyage de rues et de nettoyage de drains, automobiles 
électriques, camions de transport à hayons élévateurs, grues de 
chargement; moteurs pour véhicules automobiles terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules automobiles terrestres; vélos 
électriques, pièces et pièces de rechange connexes. 
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SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
machines électriques et des moteurs électriques. Date de 
priorité de production: 20 août 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012045006 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,746. 2013/02/12. NEXANS, a legal entity, 8 rue du 
Général Foy, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric cables, telecommunication cables, namely 
local area network cables, fiber optic cables, data 
communication cables. Boxes, containers and cartons of 
paperboard of cardboard for holding and dispensing cabling, 
namely electric cables, telecommunication cables, namely local 
area network cables, fiber optic cables, data communication 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles de 
télécommunication, nommément câbles de réseau local, câbles 
à fibre optique, câbles de communication de données. Boîtes, 
contenants et caisses en carton et en carton blanchi pour ranger 
et dérouler des câbles, nommément des câbles électriques, des 
câbles de télécommunication, nommément des câbles de réseau 
local, des câbles à fibre optique et des câbles de communication 
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,918. 2013/02/13. Hempel A/S, Lundtoftegärdsvej 91, DK-
2800 Kongens Lyngby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

VERSILINE
WARES: Paints, namely, primers, sealers, paints with anti-
fouling properties, emulsion paints, textured paints, paints with 
special effects, paint for filling and repair, enamel paints, 
varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; fabric dyes, textile dyes, mordants for 
dyeing natural fibres; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2013 00319 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on February 07, 2013 under No. VA 2013 00319 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément apprêts, scellants, 
peintures antisalissures, peintures émulsion, peintures texturées, 
peintures à effet spécial, peinture à des fins de remplissage et 
de réparation, peintures-émail, vernis, laques; produits antirouille 
et de préservation du bois; teintures de tissu, colorants textiles, 

mordants pour teindre les fibres naturelles; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de priorité de 
production: 07 février 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2013 00319 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 février 2013 sous 
le No. VA 2013 00319 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,944. 2013/02/13. Lobe Santé Auditive inc., 3520 rue de 
l'Hêtrière, bureau 103, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC 
G3A 0B4

Faire une différence dans la vie des 
gens

MARCHANDISES: (1) Produits reliés au domaine de la santé 
auditive, du langage et de la parole à savoir, des appareils 
auditifs, des écouteurs, des réveils-matin, des protecteurs de 
bruit, des protecteurs de baignade, des protecteurs de sommeil, 
des produits d'entretien pour les appareils auditifs et des piles. 
(2) Publications et matériels informatifs sur les domaines de la 
santé auditive, de la parole et du langage, nommément des 
magazines, des brochures, des dépliants, des capsules de 
vidéos, des bulletins d'information, des lettres d'informations et 
des publications électroniques. SERVICES: (1) Exploitation de 
cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la 
communication à l'intérieur desquelles des locaux sous loués à 
différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, 
des audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes, 
aux fins d'y exercer leur profession. (2) Services de consultation 
dans le domaine administratif à l'intention des professionnels de 
la santé auditive et de la communication, nommément des 
médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes et des audioprothésistes. (3) Activités 
d'information et de sensibilisation nommément des tenues de 
kiosque et des organisations de réunion en lien avec des 
questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage. (4) Services de location d'espaces à l'intérieur de 
cliniques multidisciplinaires en santé auditive et communication à 
des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, 
des audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes. 
(5) Services de support administratifs et techniques à des 
professionnels de la santé auditive et de la communication, des 
médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes et des audioprothésistes. Employée au CANADA 
depuis 26 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Products related to the field of aural health, 
language, and speech, namely hearing aids, earphones, alarm 
clocks, hearing protectors, hearing protectors for swimming, 
hearing protectors for sleep, maintenance products for hearing 
aids and batteries. (2) Informative publications and materials 
about the fields of auditory health, speech, and language, 
namely magazines, brochures, pamphlets, video clips, 
information bulletins, newsletters, and electronic publications. 
SERVICES: (1) Operation of multi-disciplinary clinics in auditory 
health and communication within which spaces are rented to 
various auditory health and communication professionals, 
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including otorhinolaryngologists, audiologists, speech language 
pathologists, and audioprosthetists, to exercise their practice. (2) 
Administrative consultation services provided to professionals in 
auditory health and communication, namely 
otorhinolaryngologists, audiologists, speech language 
pathologists, and audioprosthetists. (3) Information and 
awareness-raising activities, namely operation of kiosks and 
organization of meetings concerning matters of aural health, 
speech, and language. (4) Rental of spaces within multi-
disciplinary clinics in auditory health and communication to 
professionals including otorhinolaryngologists, audiologists, 
speech language pathologists, and audioprosthetists. (5) 
Administrative and technical support for professionals in auditory 
health and communication, including otorhinolaryngologists, 
audiologists, speech language pathologists, and 
audioprosthetists. Used in CANADA since October 26, 2012 on 
wares and on services.

1,613,946. 2013/02/13. Lobe Santé Auditive inc., 3520 rue de 
l'Hêtrière, bureau 103, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC 
G3A 0B4

Making a difference in people's lives
MARCHANDISES: (1) Produits reliés au domaine de la santé 
auditive, du langage et de la parole à savoir, des appareils 
auditifs, des écouteurs, des réveils-matin, des protecteurs de 
bruit, des protecteurs de baignade, des protecteurs de sommeil, 
des produits d'entretien pour les appareils auditifs et des piles. 
(2) Publications et matériels informatifs sur les domaines de la 
santé auditive, de la parole et du langage, nommément des 
magazines, des brochures, des dépliants, des capsules de 
vidéos, des bulletins d'information, des lettres d'informations et 
des publications électroniques. SERVICES: (1) Exploitation de 
cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la 
communication à l'intérieur desquelles des locaux sous loués à 
différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, 
des audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes, 
aux fins d'y exercer leur profession. (2) Services de consultation 
dans le domaine administratif à l'intention des professionnels de 
la santé auditive et de la communication, nommément des 
médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes et des audioprothésistes. (3) Activités 
d'information et de sensibilisation nommément des tenues de 
kiosque et des organisations de réunion en lien avec des 
questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage. (4) Services de location d'espaces à l'intérieur de 
cliniques multidisciplinaires en santé auditive et communication à 
des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, 
des audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes. 
(5) Services de support administratifs et techniques à des 
professionnels de la santé auditive et de la communication, des 
médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes et des audioprothésistes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Products related to the field of aural health, 
language, and speech, namely hearing aids, earphones, alarm 
clocks, hearing protectors, hearing protectors for swimming, 
hearing protectors for sleep, maintenance products for hearing 

aids and batteries. (2) Informative publications and materials 
about the fields of auditory health, speech, and language, 
namely magazines, brochures, pamphlets, video clips, 
information bulletins, newsletters, and electronic publications. 
SERVICES: (1) Operation of multi-disciplinary clinics in auditory 
health and communication within which spaces are rented to 
various auditory health and communication professionals, 
including otorhinolaryngologists, audiologists, speech language 
pathologists, and audioprosthetists, to exercise their practice. (2) 
Administrative consultation services provided to professionals in 
auditory health and communication, namely 
otorhinolaryngologists, audiologists, speech language 
pathologists, and audioprosthetists. (3) Information and 
awareness-raising activities, namely operation of kiosks and 
organization of meetings concerning matters of aural health, 
speech, and language. (4) Rental of spaces within multi-
disciplinary clinics in auditory health and communication to 
professionals including otorhinolaryngologists, audiologists, 
speech language pathologists, and audioprosthetists. (5) 
Administrative and technical support for professionals in auditory 
health and communication, including otorhinolaryngologists, 
audiologists, speech language pathologists, and 
audioprosthetists. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,614,051. 2013/02/13. Cache Analytics Inc., 2701 Grand Canal 
S t . ,  Nepean, ONTARIO K2J 0R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 200, 
Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

human organ (a brain) wearing a bandana

WARES: (1) Plug-in software components, namely development 
tool, analysis tool, code coverage tool, file import tool, file export 
tool, user interface, visualization, performance metrics, all for use 
in integrated development environment software; geospatial 
analysis, file import tool, file export tool, geocoding, topology, 
cartography, satellite imagery, user interface, visualization, all for 
use in geospatial software; rendering engine, character design 
engine, performance analysis, optimal build tool, rigging tool, 2D 
or 3D particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow engine, 
3D product integration interface, file import tool, file export tool, 
morphing tool, animation tool, user interface, visualization, 
lighting engine, performance metrics, all for use in 2D and 3D 
animation software; rendering engine, illustration engine, 
painting tool, photo manipulation engine, photo effect, character 
design engine, performance analysis, optimal build tool, 2D or 
3D particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow engine, 3D 
product integration interface, file import tool, file export tool, 
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morphing tool, animation tool, user interface, visualization, 
lighting engine, performance metrics, publishing tool, production 
tool, pre-production tool, post-production tool, typography, all for 
use in illustration, photo, video production and editing software 
and platforms and multimedia software for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; mockup, 
sketching, effects, typography, file import tool, file export tool, 
rendering engine, rendering tool, publishing tool, production tool, 
pre-production tool, post-production tool, animation tool, 2D or 
3D product integration interface, all for use in usability interface 
design and usability experience software for observing and 
analyzing users' experience of software; rendering engine, 
illustration engine, painting tool, photo manipulation engine, 
photo effect, character design engine, performance analysis, 
optimal build tool, 2D or 3D particle effects, 2D or 3D effects 
engine, shadow engine, 3D product integration interface, file 
import tool, file export tool, morphing tool, animation tool, user 
interface, visualization, lighting engine, performance metrics, 
publishing tool, production tool, pre-production tool, post-
production tool, all for use in social networking software and 
platforms; rendering engine, illustration engine, painting tool, 
photo manipulation engine, photo effect, character design 
engine, performance analysis, optimal build tool, 2D or 3D 
particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow engine, 3D 
product integration interface, file import tool, file export tool, 
morphing tool, animation tool, user interface, visualization, 
lighting engine, performance metrics, publishing tool, production 
tool, pre-production tool, post-production tool, all for use in photo 
sharing software and platforms; rendering engine, illustration 
engine, painting tool, photo manipulation engine, photo effect, 
character design engine, performance analysis, optimal build 
tool, 2D or 3D particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow 
engine, 3D product integration interface, file import tool, file 
export tool, morphing tool, animation tool, user interface, 
visualization, lighting engine, performance metrics, publishing 
tool, production tool, pre-production tool, post-production tool, 
development tool, analysis tool, code coverage tool, file import 
tool, file export tool, user interface, visualization, performance 
metrics, all for use in cloud computing services and cloud-based 
gaming platforms. (2) Graphic novels; desktop computer game 
software; mobile computer game software. (3) Software 
applications, namely integrated development environment 
software applications for use in creating, modifying, executing, 
and debugging computer programs; geospatial software; 2D and 
3D animation software; production and editing software for 
illustration, photo and multimedia software for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures; usability 
interface design and usability experience software for observing 
and analyzing users' experience of software; social networking 
software; photo sharing software; cloud computing services 
software and cloud-based gaming software; game development 
software; game rendering software. SERVICES: Computer 
animation design and production services; computer graphic art 
design services; marketing services for others, namely creating 
presentations for trade shows, preparing executive keynotes, 
coordinating and executing product launches; software usability 
design and research services; web-based online computer game 
services; mobile online computer game services; web application 
development services; website design and development 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

organe humain (cerveau) portant un bandana

MARCHANDISES: (1) Composants logiciels externes, 
nommément outils de développement, outils d'analyse, outils de 
couverture de code, outils d'importation de fichiers, outils 
d'exportation de fichiers, interfaces utilisateur, visualisations, 
données sur la performance des systèmes, tous pour utilisation 
avec des logiciels d'environnement de développement intégré; 
analyse géospatiale, outil d'importation de fichiers, outil 
d'exportation de fichiers, géocodage, traçage, cartographie, 
imagerie satellitaire, interface utilisateur, visualisation, tous pour 
utilisation avec des logiciels géospatiaux; générateur de rendu, 
outil de conception de personnages, analyse de la performance 
des systèmes, outil d'optimisation de la construction des 
systèmes, outil de squelettage, générateur d'effets de particules 
2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données sur la performance des systèmes, tous pour 
utilisation avec des logiciels d'animation 2D et 3D; générateur de 
rendu, générateur d'illustration, outil de dessin, outil de 
manipulation de photo, effets sur photos, outil de conception de 
personnages, analyse de la performance des systèmes, outil 
d'optimisation de la construction des systèmes, générateur 
d'effets de particules 2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, 
générateur d'ombre, interface d'intégration de produits 3D, outil 
d'importation de fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de 
morphage, outil d'animation, interface utilisateur, visualisation, 
générateur de lumière, données sur la performance des 
systèmes, outil de publication, outil de production, outil de pré-
production, outil de post-production, typographie, tous pour 
utilisation avec des logiciels et des plateformes de d'illustration, 
de photo et de production et de montage vidéo ainsi que des 
logiciels multimédias pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et de films; maquettes, croquis, 
effets, typographie, outil d'importation de fichiers, outil 
d'exportation de fichiers, générateur de rendu, outil de rendu, 
outil de publication, outil de production, outil de pré-production, 
outil de post-production, outil d'animation, interface d'intégration 
de produits 2D ou 3D, tous pour utilisation avec des logiciels de 
conception d'interfaces conviviales et de vérification de 
convivialité pour l'observation et l'analyse de l'expérience des 
utilisateurs des logiciels; générateur de rendu, générateur 
d'illustration, outil de dessin, outil de manipulation de photo, 
effets sur photos, outil de conception de personnages, analyse 
de la performance des systèmes, outil d'optimisation de la 
construction des systèmes, générateur d'effets de particules 2D 
ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données de rendement des systèmes, outil de 
publication, outil de production, outil de pré-production, outil de 
post-production, tous pour utilisation avec des logiciels et 
plateformes de réseautage social; générateur de rendu, 
générateur d'illustration, outil de dessin, outil de manipulation de 
photo, effets sur photos, outil de conception de personnages, 
analyse de la performance des systèmes, outil d'optimisation de 
la construction des systèmes, générateur d'effets de particules 
2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données sur la performance des systèmes, outil de 
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publication, outil de production, outil de pré-production, outil de 
post-production, tous pour utilisation avec des logiciels et des 
plateformes de partage de photos; générateur de rendu, 
générateur d'illustration, outil de dessin, outil de manipulation de 
photo, effets sur photos, outil de conception de personnages, 
analyse de la performance des systèmes, outil d'optimisation de 
la construction des systèmes, générateur d'effets de particules 
2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données sur la performance des systèmes, outil de 
publication, outil de production, outil de pré-production, outil de 
post-production, outil de développement, outil d'analyse, outils 
de couverture de code, outil d'importation de fichiers, outil 
d'exportation de fichiers, interface utilisateur, visualisation, 
données sur la performance des systèmes, tous pour utilisation 
avec des services d'infonuagique et des plateformes de jeux 
infonuagiques. (2) Bandes dessinées romanesques; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux pour ordinateurs mobiles. (3) 
Applications logicielles, nommément applications logicielles 
de'environnement de développement intégré pour la création, la 
modification, l'exécution et le débogage de programmes 
informatiques; logiciel géospatial; logiciels d'animation 2D et 3D; 
logiciels de production et de montage pour logiciels d'illustration, 
de photo et de multimédia servant à l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciels de 
conception d'interfaces conviviales et de vérification de 
convivialité pour l'observation et l'analyse de l'expérience des 
utilisateurs de logiciels; logiciels de réseautage social; logiciels 
de partage de photos; logiciels pour services d'infonuagique et 
logiciels de jeux infonuagiques; logiciels de développement de 
jeux; logiciels de rendu de jeux. SERVICES: Services de 
conception et de production d'animations par ordinateur; 
services d'infographie; services de marketing pour des tiers, 
nommément création de présentations pour salons 
commerciaux, préparation d'allocutions, coordination et 
exécution de lancements de produits; services de recherche et 
de conception relatifs à la convivialité de logiciels; services de 
jeux informatiques sur le Web; services de jeux informatiques 
sur appareils mobiles; services de développement d'applications 
Web; services de conception et de développement de sites Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,052. 2013/02/13. Cache Analytics Inc., 2701 Grand Canal 
S t . ,  Nepean, ONTARIO K2J 0R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 200, 
Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MINDNINJA
WARES: (1) Plug-in software components, namely development 
tool, analysis tool, code coverage tool, file import tool, file export 
tool, user interface, visualization, performance metrics, all for use 
in integrated development environment software; geospatial 
analysis, file import tool, file export tool, geocoding, topology, 
cartography, satellite imagery, user interface, visualization, all for 
use in geospatial software; rendering engine, character design 
engine, performance analysis, optimal build tool, rigging tool, 2D 
or 3D particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow engine, 

3D product integration interface, file import tool, file export tool, 
morphing tool, animation tool, user interface, visualization, 
lighting engine, performance metrics, all for use in 2D and 3D 
animation software; rendering engine, illustration engine, 
painting tool, photo manipulation engine, photo effect, character 
design engine, performance analysis, optimal build tool, 2D or 
3D particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow engine, 3D 
product integration interface, file import tool, file export tool, 
morphing tool, animation tool, user interface, visualization, 
lighting engine, performance metrics, publishing tool, production 
tool, pre-production tool, post-production tool, typography, all for 
use in illustration, photo, video production and editing software 
and platforms and multimedia software for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; mockup, 
sketching, effects, typography, file import tool, file export tool, 
rendering engine, rendering tool, publishing tool, production tool, 
pre-production tool, post-production tool, animation tool, 2D or 
3D product integration interface, all for use in usability interface 
design and usability experience software for observing and 
analyzing users' experience of software; rendering engine, 
illustration engine, painting tool, photo manipulation engine, 
photo effect, character design engine, performance analysis, 
optimal build tool, 2D or 3D particle effects, 2D or 3D effects 
engine, shadow engine, 3D product integration interface, file 
import tool, file export tool, morphing tool, animation tool, user 
interface, visualization, lighting engine, performance metrics, 
publishing tool, production tool, pre-production tool, post-
production tool, all for use in social networking software and 
platforms; rendering engine, illustration engine, painting tool, 
photo manipulation engine, photo effect, character design 
engine, performance analysis, optimal build tool, 2D or 3D 
particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow engine, 3D 
product integration interface, file import tool, file export tool, 
morphing tool, animation tool, user interface, visualization,
lighting engine, performance metrics, publishing tool, production 
tool, pre-production tool, post-production tool, all for use in photo 
sharing software and platforms; rendering engine, illustration 
engine, painting tool, photo manipulation engine, photo effect, 
character design engine, performance analysis, optimal build 
tool, 2D or 3D particle effects, 2D or 3D effects engine, shadow 
engine, 3D product integration interface, file import tool, file 
export tool, morphing tool, animation tool, user interface, 
visualization, lighting engine, performance metrics, publishing 
tool, production tool, pre-production tool, post-production tool, 
development tool, analysis tool, code coverage tool, file import 
tool, file export tool, user interface, visualization, performance 
metrics, all for use in cloud computing services and cloud-based 
gaming platforms. (2) Graphic novels; desktop computer game 
software; mobile computer game software. (3) Software 
applications, namely integrated development environment 
software applications for use in creating, modifying, executing, 
and debugging computer programs; geospatial software; 2D and 
3D animation software; production and editing software for 
illustration, photo and multimedia software for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures; usability 
interface design and usability experience software for observing 
and analyzing users' experience of software; social networking 
software; photo sharing software; cloud computing services 
software and cloud-based gaming software; game development 
software; game rendering software. SERVICES: (1) Computer 
graphic art design services; marketing services for others, 
namely creating presentations for trade shows, preparing 
executive keynotes, coordinating and executing product 
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launches; software usability design and research services; web-
based online computer game services; mobile online computer 
game services; web application development services; website 
design and development services. (2) Computer animation 
design and production services. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Composants logiciels externes, 
nommément outils de développement, outils d'analyse, outils de 
couverture de code, outils d'importation de fichiers, outils 
d'exportation de fichiers, interfaces utilisateur, visualisations, 
données sur la performance des systèmes, tous pour utilisation 
avec des logiciels d'environnement de développement intégré; 
analyse géospatiale, outil d'importation de fichiers, outil 
d'exportation de fichiers, géocodage, traçage, cartographie, 
imagerie satellitaire, interface utilisateur, visualisation, tous pour 
utilisation avec des logiciels géospatiaux; générateur de rendu, 
outil de conception de personnages, analyse de la performance 
des systèmes, outil d'optimisation de la construction des 
systèmes, outil de squelettage, générateur d'effets de particules 
2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données sur la performance des systèmes, tous pour 
utilisation avec des logiciels d'animation 2D et 3D; générateur de 
rendu, générateur d'illustration, outil de dessin, outil de 
manipulation de photo, effets sur photos, outil de conception de 
personnages, analyse de la performance des systèmes, outil 
d'optimisation de la construction des systèmes, générateur 
d'effets de particules 2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, 
générateur d'ombre, interface d'intégration de produits 3D, outil 
d'importation de fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de 
morphage, outil d'animation, interface utilisateur, visualisation, 
générateur de lumière, données sur la performance des 
systèmes, outil de publication, outil de production, outil de pré-
production, outil de post-production, typographie, tous pour 
utilisation avec des logiciels et des plateformes de d'illustration, 
de photo et de production et de montage vidéo ainsi que des 
logiciels multimédias pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et de films; maquettes, croquis, 
effets, typographie, outil d'importation de fichiers, outil 
d'exportation de fichiers, générateur de rendu, outil de rendu, 
outil de publication, outil de production, outil de pré-production, 
outil de post-production, outil d'animation, interface d'intégration 
de produits 2D ou 3D, tous pour utilisation avec des logiciels de 
conception d'interfaces conviviales et de vérification de 
convivialité pour l'observation et l'analyse de l'expérience des 
utilisateurs des logiciels; générateur de rendu, générateur 
d'illustration, outil de dessin, outil de manipulation de photo, 
effets sur photos, outil de conception de personnages, analyse 
de la performance des systèmes, outil d'optimisation de la 
construction des systèmes, générateur d'effets de particules 2D 
ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données de rendement des systèmes, outil de 
publication, outil de production, outil de pré-production, outil de 
post-production, tous pour utilisation avec des logiciels et 
plateformes de réseautage social; générateur de rendu, 
générateur d'illustration, outil de dessin, outil de manipulation de 

photo, effets sur photos, outil de conception de personnages, 
analyse de la performance des systèmes, outil d'optimisation de 
la construction des systèmes, générateur d'effets de particules 
2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données sur la performance des systèmes, outil de 
publication, outil de production, outil de pré-production, outil de 
post-production, tous pour utilisation avec des logiciels et des 
plateformes de partage de photos; générateur de rendu, 
générateur d'illustration, outil de dessin, outil de manipulation de 
photo, effets sur photos, outil de conception de personnages, 
analyse de la performance des systèmes, outil d'optimisation de 
la construction des systèmes, générateur d'effets de particules 
2D ou 3D, générateur d'effets 2D ou 3D, générateur d'ombre, 
interface d'intégration de produits 3D, outil d'importation de 
fichiers, outil d'exportation de fichiers, outil de morphage, outil 
d'animation, interface utilisateur, visualisation, générateur de 
lumière, données sur la performance des systèmes, outil de 
publication, outil de production, outil de pré-production, outil de 
post-production, outil de développement, outil d'analyse, outils 
de couverture de code, outil d'importation de fichiers, outil 
d'exportation de fichiers, interface utilisateur, visualisation, 
données sur la performance des systèmes, tous pour utilisation 
avec des services d'infonuagique et des plateformes de jeux 
infonuagiques. (2) Bandes dessinées romanesques; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux pour ordinateurs mobiles. (3) 
Applications logicielles, nommément applications logicielles 
de'environnement de développement intégré pour la création, la 
modification, l'exécution et le débogage de programmes 
informatiques; logiciel géospatial; logiciels d'animation 2D et 3D; 
logiciels de production et de montage pour logiciels d'illustration, 
de photo et de multimédia servant à l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciels de 
conception d'interfaces conviviales et de vérification de 
convivialité pour l'observation et l'analyse de l'expérience des 
utilisateurs de logiciels; logiciels de réseautage social; logiciels 
de partage de photos; logiciels pour services d'infonuagique et 
logiciels de jeux infonuagiques; logiciels de développement de 
jeux; logiciels de rendu de jeux. SERVICES: (1) Services 
d'infographie; services de marketing pour des tiers, nommément 
création de présentations pour des salons commerciaux, 
préparation de comptes-rendus de haute direction, coordination 
et mise en oeuvre de lancements de produits; services de 
conception et de recherche en matière de convivialité de 
logiciels; services de jeux informatiques en ligne offerts sur le 
Web; services de jeux informatiques en ligne offerts sur des 
appareils mobiles; services de développement d'applications 
Web; services de conception et de développement de sites Web. 
(2) Services de conception et de production d'oeuvres 
d'animation par ordinateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,614,522. 2013/02/18. RUBY RING LIMITED, TRUSTNET 
CHAMBERS, P.O. BOX, 3444, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Xuan Qin Ju which has no meaning in English or 
French.

WARES: Bedroom furniture; Bedroom furniture parts; Computer 
furniture; Computer furniture parts; Dining room furniture; Dining 
room furniture parts; Garden furniture; Kitchen furniture; Lawn 
furniture; Lawn furniture parts; Living room furniture; Living room 
furniture parts; Office furniture; Outdoor furniture; Outdoor 
furniture parts; Patio furniture; Patio furniture parts; Textiles for 
furniture; Beds; Spring mattresses; Sofas; Bedding, except linen; 
Cushions; Pillows; Pet cushions; Woven timber blinds [furniture]; 
Wall hangings of textile; Bed covers; Bedspreads; Sheets 
[textile]; Bed linen; Mattress covers; Washing mitts. Used in 
CANADA since October 21, 1996 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Xuan Qin Ju » et n'ont aucune signification en anglais ni en 
français. .

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; pièces de mobilier de 
chambre; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de 
salle à manger; mobilier de terrasse; mobilier de cuisine; mobilier 
de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de 
séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; pièces de mobilier de patio; tissus pour mobilier; lits; 
matelas à ressorts; canapés; literie, sauf le linge de maison; 
coussins; oreillers; coussins pour animaux de compagnie; stores 
en bois tissé [mobilier]; décorations murales en tissu; couvre-lits; 
couvre-pieds; draps [tissu]; linge de lit; housses de matelas; 
gants de toilette. Employée au CANADA depuis 21 octobre 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,614,699. 2013/02/19. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Car and truck parts; car and truck accessories, namely, 
trim accessories, chrome accessories, custom light accessories, 
custom rims or hub caps for tires, custom interior décor, seats 
and seat accessories, air conditioning, custom tires, custom 
bumpers, custom entertainment and sound system and audio 
and video accessories, hood deflectors, body side mouldings, 
side step bars, cargo liners and trays, towing hitches and 
installation components and fittings, remote engine starters, 
performance racing package, block heaters, running boards, roof 
racks and installation components and fittings, truck bed liners, 
all season floor mats, tonneau covers, rear bumper protectors, 
spoilers, front end protection, namely hood tape and clear film, 
tire covers, splash guards /mud flaps, custom or chrome pedals 
(accelerator, brake, clutch), manual shifter handle, automotive 
fluids and car care chemicals, additives, first-aid kits, roadside 
assistance kits, car covers, branded decals. SERVICES:
Distribution and supply services relating to car and truck parts 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces de voiture et de camion; accessoires 
de voiture et de camion, nommément accessoires de garniture, 
accessoires chromés, accessoires pour phares sur mesure, 
jantes ou enjoliveurs sur mesure pour pneus, décorations 
intérieures, sièges et accessoires de siège sur mesure, 
systèmes de climatisation, pneus sur mesure, pare-chocs sur 
mesure, systèmes de divertissement et chaînes stéréophoniques 
sur mesure ainsi qu'accessoires audio et vidéo, déflecteurs de 
capot, baguettes de protection latérale, marchepieds latéraux, 
revêtements et plateaux de compartiment à bagages, attelages 
de remorquage ainsi que composants et accessoires 
d'installation, démarreurs pour moteurs à distance, ensembles 
de course de performance, chauffe-blocs, marchepieds, porte-
bagages de toit ainsi que composants et accessoires 
d'installation, doublures de caisse de camion, tapis d'automobile 
toutes saisons, couvre-caisses, protecteurs de pare-chocs 
arrière, ailerons, protections avant, nommément ruban et 
pellicule transparente pour capot, enveloppes de pneus, 
bavettes garde-boue, pédales sur mesure ou chromées 
(d'accélération, de frein, d'embrayage), leviers de boîte de 
vitesses manuelle, liquides pour l'automobile et produits 
chimiques pour l'entretien de voitures, additifs, trousses de 
premiers soins, trousses d'assistance routière, housses de 
voiture, décalcomanies de marques. SERVICES: Services de 
distribution et d'approvisionnement ayant trait aux pièces et aux 
accessoires de voiture et de camion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,078. 2013/02/21. Institute B Development Corp., 120 
Columbia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

INSTITUTE B
SERVICES: Business management consulting services; 
Corporate finance advisory services; Business consulting in the 
field of organizational change management and professional 
coaching services in the field of business management skills. 
Used in CANADA since August 10, 2010 on services.
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SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en financement d'entreprises; consultation 
en affaires dans le domaine de la gestion des changements 
organisationnels ainsi que services d'encadrement professionnel 
dans le domaine de la gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 10 août 2010 en liaison avec les services.

1,615,191. 2013/02/21. Mountain Coil Tubing Ltd., Box 729, 
Crossfield, ALBERTA T0M 0S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Oil and gas services, namely, drilling, well servicing 
and coil tubing services. Used in CANADA since at least as early 
as August 2012 on services.

SERVICES: Services pétroliers et gaziers, nommément forage, 
entretien de puits et services de tubes de production 
concentriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,615,194. 2013/02/21. EMMANUEL JAMES, an individual, 805 
Old Kent Road, London, SE15 1NX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Restaurant, bar and catering services; booking and 
reservation services for restaurants and holiday accommodation; 
food and drink takeaway services; information, consultancy and 
advice in relation to the foregoing services; the provision of the 
foregoing services and information relating thereto online from a 
computer database, the Internet, telecommunications or any 
other media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de réservation de restaurants et d'hébergement de 
vacances; services de plats et de boissons pour emporter; 
information, consultation et conseils concernant les services 
susmentionnés; offre des services susmentionnés et 
d'information connexe en ligne par une base de données, par 
Internet, grâce à des moyens de télécommunication ou par tout 
autre type de média. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,615,217. 2013/02/22. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, Theaterstr.6, 22880 Wedel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GLIOLAN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of brain 
cancer; pharmaceutical preparations for causing malignant 
cancer cells to glow when illuminated, to permit surgical excision. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 28, 2005 under No. 304 61 870 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer du cerveau; préparations pharmaceutiques 
pour la coloration des cellules cancéreuses malignes afin d'en 
permettre l'excision chirurgicale. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 avril 2005 sous le No. 304 61 870 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,227. 2013/02/22. National Hot Rod Association, 2035 
Financial Way, Glendora, California 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NHRA TODAY
WARES: Computer application software for electronic, mobile 
and wireless devices for providing information on motorsports; 
digital media, namely, electronic publications and mobile 
applications for use on mobile and wireless devices and portable 
multimedia viewing devices and terminals featuring information 
on motorsports; downloadable electronic publications in the 
nature of newspapers, magazines, newsletters, journals, articles, 
booklets, brochures, pamphlets, reference guides, circulars, and 
bulletins in the field of motorsports; audio and video recordings, 
namely, audio tape recordings, video tape recordings, pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded MP3s, pre-
recorded digital audio and video files, all containing content in 
the field of motorsports. SERVICES: Entertainment services, 
namely, the production, sanctioning, staging and conducting of 
motorsports races, events and exhibitions in the field of 
motorsports; entertainment services in the nature of an on-going 
program featuring motorsports broadcast via over-the-air 
television, satellite television transmission, via radio 
transmission, and via a global computer network and over mobile 
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and wireless devices; providing a website featuring information 
relating to motorsports; providing online newsletters in the field of
motorsports; providing electronic newsletters in the field of 
motorsports via email: providing a website featuring non-
downloadable videos in the field of motorsports; providing 
motorsports information to others via a global computer network. 
Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/734,210 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
électroniques, mobiles et sans fil servant à diffuser de 
l'information sur les sports motorisés; supports numériques, 
nommément publications électroniques et applications mobiles 
pour appareils mobiles et sans fil ainsi qu'appareils et terminaux 
de visualisation multimédias portatifs présentant de l'information 
sur les sports motorisés; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir journaux, magazines, bulletins 
d'information, revues, articles, livrets, brochures, dépliants, 
guides de référence, prospectus et bulletins, dans le domaine 
des sports motorisés; enregistrements audio et vidéo, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, DVD 
préenregistrés, CD préenregistrés, fichiers MP3, fichiers audio et 
vidéo numériques préenregistrés, présentant tous du contenu 
dans le domaine des sports motorisés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, accréditation, 
organisation et tenue de courses de sport motorisé, 
d'évènements et d'expositions dans le domaine des sports 
motorisés; services de divertissement, à savoir émission 
continue portant sur les sports motorisés diffusée à la télévision 
par voie hertzienne, à la télévision par satellite, à la radio ainsi 
que par un réseau informatique mondial et sur appareils mobiles 
et sans fil; offre d'un site Web d'information sur les sports 
motorisés; offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine des sports motorisés; offre par courriel de bulletins 
d'information électroniques dans le domaine des sports 
motorisés; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
dans le domaine des sports motorisés; diffusion d'information à 
des tiers sur les sports motorisés par un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 20 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,210 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,382. 2013/02/25. Nestor Olivera, 164 Trowers Road - Unit 
1, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z3

Mi Ranchito
The translation as provided by the applicant of MI RANCHITO is 
MY RANCH.

WARES: Tortillas, flour tortillas. SERVICES: Import/export 
agency, Food wholesaler, distributor of food products, 
manufacturer of food products. Used in CANADA since February 
22, 2013 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MI RANCHITO est 
MY RANCH.

MARCHANDISES: Tortillas, tortillas à la farine. SERVICES:
Agence d'importation et d'exportation, grossiste d'aliments, 
distributeur de produits alimentaires, fabricant de produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 22 février 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,628. 2013/02/20. Can-Save, a partnership, 411 Bayview 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DOORSMITH
SERVICES: Retail sale and installation of garage doors and 
openers. Used in CANADA since at least as early as October 
2002 on services.

SERVICES: Vente au détail et installation de portes et d'ouvre-
porte de garage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,615,740. 2013/02/26. Soho House Limited, 72-74 Dean Street, 
London W1D 3SG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOHO HOME
WARES: (1) Industrial oils and greases; all purpose lubricants; 
candles and wicks for lighting; scented candles; night-lights. (2) 
Hand tools and implements (hand-operated) used for home and 
kitchen purposes, namely, pizza cutters, sharpening stones, food 
dicers, food processors, small electric kitchen appliances, ladles 
for wine, cleavers; cutlery; side arms; razors; tableware (knives, 
forks and spoons). (3) Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, drying, ventilating, water supply, namely, 
lighting fixtures, electric control systems for heating and air 
conditioning systems, radiators for heating buildings, steam 
generators, cooking steamers, cookware, pressure cookers, slow 
cookers, steam cookers, clothes dryers, hair dryers, hand dryers, 
ventilating ducts, sinks, faucets; filaments for lighting; lanterns for 
lighting; lighting apparatus and installations, namely, lighting 
fixtures and parts and fittings therefore; torches, namely, 
flashlights; blankets, electric (not for medical purposes); ice 
boxes; lamps; lamp bases; lampshades; light bulbs; fireplaces; 
barbecues; toasters; toasted sandwich makers; electric coffee 
machines, electric coffee filters, electric coffee percolators; 
electric deep fryers; electric fans; hot plates; kettles; microwave 
ovens; refrigerators; waffle irons; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (4) Furniture, namely, bedroom furniture, dining 
room furniture, living room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, mirrors for household use, picture frames; furniture of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, and plastics; doors for furniture; (furniture) 
fittings, not of metal; flower stands; screens; shelves; towel 
closets; washstands; trolleys; trestles; interior textile window 
blinds; hampers; beds; bed heads; sofas, sofa beds; chairs; 
armchairs; tables; pillows; duvets; cushions; mattresses; 
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bedding; hooks, not of metal; coverings for furniture made of 
leather that are shaped or fitted; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (5) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, cooking utensils, beverage containers, food 
storage containers, garbage containers, plastic storage 
containers; combs and sponges, namely, abrasive sponges for 
kitchen use, all purpose scouring sponges; brushes (except paint 
brushes), namely, basting brushes, clothes brushes, cosmetic 
brushes, eraser dusting brushes, hair brushes, lint brushes, nail 
brushes, pastry brushes; brush-making materials; all purpose 
cleaning preparations; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, namely, table 
glassware, decorative figurine glassware, gravy boats, bowls, 
oven dishes, jugs; porcelain, namely, porcelain plates, bowls, tea 
cups, saucers, mugs, egg cups, gravy boats, oven dishes, jugs; 
earthenware; dusters; rails and rings for towels; coffee services; 
tea services; tableware, other than knives, forks and spoons; 
busts of china, terra-cotta or glass; china ornaments; drinking 
glasses; dispensers, namely, beverage dispensing machines, 
dispensing units for room deodorant, soap dispensers, towel 
dispensers, al l  incorporating pumps; cosmetic bags; sponge 
bags; wash bags; candle sticks, candle holders; combs; brushes, 
hairbrushes, eyelash brushes; cosmetic brushes; cosmetic and 
toilet utensils; applicators for cosmetics; containers for 
cosmetics; cosmetics cleaning implements; cosmetics utensils; 
soap dishes; soap dispensers; soap holders; soap boxes; 
containers for toothbrushes; toothbrushes; basins; shaving brush 
stands; shaving brushes; sponge holders; toilet brushes; toilet 
cases; toilet paper holders; toilet sponges; toilet utensils; 
toothbrush holders; decorative plates; ornaments, plaques, 
statues and figurines, all made wholly or principally of glass, 
crystal, ceramics, porcelain, terracotta or earthenware; oven 
gloves; lunch boxes, coolers; sauce boats, dishes, soup bowls, 
egg cups, jugs, goblets, cruets, bottles, bowls, dish covers, 
moulds, colanders, cups, dinner services, drinking vessels, 
plates, saucers, servers, sifters, strainers, tea pots, coffee pots, 
napkin and serviette rings, household containers for wood, 
chopping boards, wooden serving and cooking utensils, mixing 
spoons, pestles and mortars; cake tins, biscuit tins, trays; 
storage containers, namely, storage bins, storage boxes, storage 
racks; saucepans, pans, pots, dishes, vases, glasses, 
glassware, porcelain ware, china ware, earthenware, ceramic 
ware, crockery, tableware; mugs; tankards; beer mugs; 
decanters; ice buckets; hip flasks; flasks; water bottles; articles 
for baking, namely, baking pans; watering cans; picnic baskets; 
bread bins; flat iron stands; stands for pots and dishes; pot 
holders; coffee and tea services; money boxes; coasters; bottle 
openers; boxes, namely, cardboard boxes, decorative boxes, 
bread boxes, jewellery boxes, storage boxes, wooden boxes, 
plastic boxes. (6) Textiles and textile goods, namely, textiles for 
carpets, textile for clothes, textiles for footwear; bed covers; table 
covers; furniture coverings; rugs; travelling rugs; towels of 
textiles; blankets; mattress covers; bath linen; towels, beach 
towels, face towels, flannels; textile wall hangings; travelling 
rugs; cotton, silk and wool fabrics; textile articles, namely, textiles 
for carpets, textile for clothes, textiles for footwear; bed linen; 
bedspreads; duvet, quilts; valances; covers, pillow cases and 
pillow shams, sheets, blankets; covers for cushions and pillows; 
coverings for furniture; table and household linen, table cloths, 
place mats, napkins; handkerchiefs; tea towels; curtains of textile 
or plastic; blinds; pennants; banners; covering for furniture made 
of leather that are loose. (7) Clothing, namely, baby clothing, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 

clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; footwear, 
namely, athletic footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear; clothing and footwear for cooking, namely, 
hats, trousers, shirts and skirts; headgear, namely, hats, caps, 
visors; articles of occupational clothing for use by chefs and 
catering staff; chefs' whites; paper hats for wear by chefs; sun 
visors; swimwear; uniforms, namely, uniforms for chefs and wait 
staff; gloves; ties; socks; aprons, bathrobes, dressing gowns. (8) 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for 
covering existing floors; wall hangings (non-textile); tapestry (wall 
hangings), not of textile; textile wallpaper, vinyl floor coverings; 
wall hangings, not of textile; wallpaper; wallpaper borders . 
Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2635108 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage; bougies et mèches pour l'éclairage; chandelles 
parfumées; veilleuses. (2) Outils et instruments à main 
(manuels) pour la maison et la cuisine, nommément coupe-
pizzas, pierres à affûter, coupe-légumes, robots culinaires, petits 
appareils de cuisine électriques, louches à vin, couperets; 
ustensiles de table; armes blanches; rasoirs; couverts (couteaux, 
fourchettes et cuillères). (3) Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation 
et d'alimentation en eau, nommément appareils d'éclairage, 
systèmes de commande électriques pour systèmes de chauffage 
et de climatisation, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, 
générateurs de vapeur, marmites à vapeur, batterie de cuisine, 
autocuiseurs, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, sécheuses, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains, conduits d'aération, éviers, 
lavabos, robinets; filaments pour appareils d'éclairage; lanternes 
d'éclairage; appareils et installations d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
lampes de poche; couvertures électriques (à usage autre que 
médical); glacières; lampes; pieds de lampe; abat-jour; 
ampoules; foyers; barbecues; grille-pain; grille-sandwichs; 
cafetières électriques, filtres à cafetières électriques, 
percolateurs électriques; friteuses électriques; ventilateurs 
électriques; réchauds; bouilloires; fours à micro-ondes; 
réfrigérateurs; gaufriers; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (4) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs 
pour la maison, cadres; mobilier en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique; portes de 
meuble; accessoires (mobilier), autres qu'en métal; jardinières; 
paravents; rayons; armoires à serviettes; lavabos; dessertes; 
chevalets; stores d'intérieur en tissu; paniers à linge; lits; têtes 
de lit; canapés, canapés-lits; chaises; fauteuils; tables; oreillers; 
couettes; coussins; matelas; literie; crochets, autres qu'en métal; 
housses de meubles en cuir formées ou ajustées; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (5) 
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, poubelles, contenants de rangement 
en plastique; peignes et éponges, nommément éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage; brosses 
et pinceaux, nommément pinceaux à badigeonner, brosses à 
vêtements, pinceaux de maquillage, brosses de dessinateur, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles, 
pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la brosserie; produits de 
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nettoyage tout usage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie de 
table, figurines décoratives en verre, saucières, bols, plats allant 
au four, carafes; articles en porcelaine, nommément assiettes, 
bols, tasses à thé, soucoupes, grandes tasses, coquetiers, 
saucières, plats allant au four, carafes; articles en terre cuite; 
plumeaux; porte-serviettes et anneaux à serviette; services à 
café; services à thé; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; bustes en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre; décorations en porcelaine; verres à boire; 
distributeurs, nommément distributeurs de boissons, 
distributeurs de désodorisant pour l'air ambiant, distributeurs de 
savon, distributeurs de serviettes, comprenant tous une pompe; 
sacs à cosmétiques; sacs en ratine; sacs à lessive; chandeliers, 
bougeoirs; peignes; brosses, brosses à cheveux, brosses à cils; 
pinceaux de maquillage; accessoires de maquillage et de 
toilette; applicateurs de maquillage; contenants pour le 
maquillage; accessoires de nettoyage de maquillage; 
instruments de maquillage; porte-savons; distributeurs de savon; 
porte-savons; boîtes à savon; contenants pour brosses à dents; 
brosses à dents; bols; porte-blaireaux; blaireaux; porte-éponges; 
brosses à toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; éponges à toilette; accessoires de toilette; porte-
brosses à dents; assiettes décoratives; ornements, plaques, 
statues et figurines, faits entièrement ou principalement de verre, 
de cristal, de céramique, de porcelaine, de terre cuite ou de 
faïence; gants de cuisinier; boîtes-repas, glacières; saucières, 
plats, bols à soupe, coquetiers, cruches, verres à pied, burettes, 
bouteilles, bols, couvre-plats, moules, passoires, tasses, 
services de table, récipients à boire, assiettes, soucoupes, pelles 
à gâteau, tamis, passoires, théières, cafetières, ronds de 
serviette, contenants à usage domestique pour bois, planches à 
découper, en bois ustensiles de service et de cuisine, cuillères à 
mélanger, pilons et mortiers; moules à gâteau, boîtes en étain 
pour biscuits, plateaux; contenants de rangement, nommément 
bacs de rangement, boîtes de rangement, supports de 
rangement; casseroles, poêles, marmites, assiettes, vases, 
verres, articles en verre, articles en porcelaine, articles en 
porcelaine de chine, articles en terre cuite, articles de 
céramique, vaisselle, couverts; grandes tasses; chopes; chopes 
à bière; carafes à décanter; seaux à glace; flasques; flacons; 
bouteilles d'eau; articles pour la cuisson, nommément moules à 
pâtisserie; arrosoirs; paniers à pique-nique; boîtes à pain; 
supports à fer à repasser; supports pour casseroles et vaisselle; 
maniques; services à café et à thé; tirelires; sous-verres; ouvre-
bouteilles et tire-bouchons; boîtes, nommément boîtes en carton, 
boîtes décoratives, boîtes à pain, coffrets à bijoux, boîtes de 
rangement, boîtes en bois, boîtes en plastique. (6) Tissus et
produits textiles, nommément tissus pour tapis, tissus pour 
vêtements, tissus pour articles chaussants; couvre-lits; dessus 
de table; housses à mobilier; carpettes; couvertures de voyage; 
serviettes en tissu; couvertures; housses de matelas; linge de 
toilette; serviettes, serviettes de plage, débarbouillettes, gants de 
toilette; décorations murales en tissu; couvertures de voyage; 
étoffes de coton, de soie et de laine; articles textiles, 
nommément tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour 
articles chaussants; linge de lit; dessus de lit; couettes, 
courtepointes; cantonnières; housses, taies d'oreiller et couvre-
oreillers à volant, draps, couvertures; housses de coussins et 
d'oreillers; housses pour mobilier; linge de table et de maison, 
nappes, napperons, serviettes de table; mouchoirs; torchons; 
rideaux en tissu ou en plastique; stores; fanions; banderoles; 
housse pour mobilier en cuir non ajusté. (7) Vêtements, 

nommément vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée; vêtements et articles chaussants 
de cuisine, nommément chapeaux, pantalons, chemises et 
jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; articles vestimentaires de travail pour les chefs 
cuisiniers et le personnel de services de traiteur; toques de chef; 
chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; visières; vêtements de 
bain; uniformes, nommément uniformes pour chefs cuisiniers et 
serveurs; gants; cravates; chaussettes; tabliers, sorties de bain, 
robes de chambre. (8) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sol; décorations murales autres qu'en 
tissu; tapisserie (décoration murale), autre qu'en tissu; papier 
peint en tissu, couvre-planchers en vinyle; décorations murales 
autres qu'en tissu; papier peint; frises de papier peint. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2635108 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,757. 2013/02/26. Seenda Technology Co., Ltd, #908, 
Dongming Building, Minzhi Avenue, Longhua, Shenzhen, 
518131, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

The transliteration provided by the applicant of the Mandarin 
Chineese character "SEENDA" is a transliteration of an 
expression having in Mandarin Chinese the approximate 
pronunciation "xin ni da" or "si:nida", and having the approximate 
meaning of "see it and be there" and "share with everybody".

WARES: Mobile power supply for handheld electronic devices, 
namely cellular phones and tablet computers; general purpose 
batteries; cellular phone batteries; general purpose solar 
batteries; photovoltaic cells; computer peripheral devices, 
namely keyboards and computer mice; agendas (electronic-); 
radios; cabinets for loudspeakers; microphones; headphones; 
portable media players; data and telecommunications signal 
transmission interface devices for interfacing handheld electronic 
devices, namely cellular phones and tablet computers; chips, 
namely integrated circuits; horns for loudspeakers; light-emitting 
electronic pointers; pedometers; calculator bag; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic control devices for 
the interface and control of computers; 3D glasses; data line; 
mobile phone covers; laptop sleeves; wireless accessories for 
cellular phones or tablet computers, namely keyboards, 
computer mice, headsets, and speakers; glue sheath; glue 
cover. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot SEENDA provient d'une expression 
en mandarin dont la translittération est XIN NI DA ou SI: NIDA et 
sa traduction anglaise est SEE IT AND BE THERE et SHARE 
WITH EVERYBODY.
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MARCHANDISES: Bloc d'alimentation mobile pour appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries à usage général; batteries 
pour téléphones cellulaires; batteries solaires à usage général; 
cellules photovoltaïques; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers et souris d'ordinateur; agendas 
(électroniques); radios; enceintes acoustiques; microphones; 
casques d'écoute; lecteurs multimédias de poche; dispositifs 
d'interface pour la transmission de données et de signaux de 
télécommunication pour l'interfaçage avec des appareils 
électroniques de poche, nommément des téléphones cellulaires 
et des ordinateurs tablettes; puces, nommément circuits 
intégrés; pavillons pour haut-parleurs; pointeurs électroniques 
lumineux; podomètres; étuis pour calculatrices; bracelets 
d'identité magnétiques codés; dispositifs de commande 
électroniques pour l'interface et la commande d'ordinateurs; 
lunettes 3D; lignes de données; housses pour téléphones 
mobiles; sacs pour ordinateurs portatifs; accessoires sans fil 
pour téléphones cellulaires ou ordinateurs tablettes, nommément 
claviers, souris d'ordinateur, micro-casques et haut-parleurs; 
gaine adhésive; couverture adhésive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,826. 2013/02/27. FRIENDS OF LAURA SECORD, a not-
for-profit corporation, 135 King Street, Box 509, Niagara-on-the-
Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
MCCORMICK, 135 KING STREET, BOX 509 NIAGARA-ON-
THE-LAKE, ONTARIO, L0S1J0

WALK INTO HISTORY
WARES: (1) Casual clothing. (2) Souvenir books. (3) 
Educational books. (4) Stationery, namely paper, envelopes, 
note cards, note pads, greeting cards. (5) Souvenir items, 
namely key chains, lanyards, pins, fridge magnets, bracelets, 
mugs. SERVICES: (1) Educational services in the field of 
Canadian history. (2) Providing a website in the field of Canadian 
history. (3) Educational research services. (4) Event planning. (5) 
Maintaining an educational walking trail. (6) Organizing an 
historical and educational walk in the field of Canadian history. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Livres souvenirs. 
(3) Livres éducatifs. (4) Articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, cartes de correspondance, blocs-notes, 
cartes de souhaits. (5) Souvenirs, nommément chaînes porte-
clés, cordons, épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, bracelets, 
grandes tasses. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le 
domaine de l'histoire du Canada. (2) Offre d'un site Web dans le 
domaine de l'histoire du Canada. (3) Services de recherche en 
éducation. (4) Planification d'évènements. (5) Entretien d'un 
sentier de promenade éducatif. (6) Organisation de marches 
historiques et éducatives dans le domaine de l'histoire du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,026. 2013/02/27. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VEZEL
The translation provided by the applicant of the Dutch word(s) 
VEZEL is fiber.

WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: December 28, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-105959 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 24, 
2013 under No. 5585053 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais 
VEZEL est « fiber ».

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-105959 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 mai 
2013 sous le No. 5585053 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,055. 2013/02/27. BD Kiestra B.V., Marconilaan 6, 9207 JC 
Drachten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KIESTRA
WARES: Laboratory apparatus namely an automated system 
consisting of specimen processors, plate incubators, digital plate 
imaging cameras, plate barcoding devices, media plate loading 
equipment, and instruments for inoculation, processing and 
testing of microbiological samples. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
système automatisé composé d'appareils de traitement de 
prélèvements, d'étuves pour boîtes de Petri, de caméras 
d'imagerie pour boîtes de Petri, d'appareils de codage de boîtes 
de Petri par codes à barres, d'équipement de chargement de 
boîtes de Petri et d'instruments pour l'inoculation et le traitement 
d'échantillons microbiologiques et pour les tests connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,065. 2013/02/27. QINHUANGDAO TIANMA WINE CO., 
LTD., NO. 57, DONGXIE STREET, FUNING TOWN, FUNING 
COUNTY, QINHUANGDAO CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

As provided by the applicant, the Chinese characters in the mark 
transliterate into "Yang He", which is a coined word and has no 
meaning in English or French when read together.

WARES: Fruit extracts [alcoholic]; Spirits, namely, Chinese 
Baijiu or Chinese white liquor (brewed by fermentation and 
distillation); Sake; Rice alcohol; Cocktails; Wine; Brandy; Vodka; 
Liqueurs; Alcoholic beverages [except beer], namely, alcoholic 
chocolate-based beverages, alcoholic coffee-based beverages, 
alcoholic fruit drinks, alcoholic lemonade, alcoholic tea-based 
beverages, aperitifs, arak, bitters, shochu, cider, curacao, gin, 
kirsch, perry, piquette, rum, whisky. Used in CANADA since May 
10, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « Yang He », et il s'agit d'une expression inventée 
qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Extraits de fruits [alcoolisés]; spiritueux, 
nommément baijiu chinois ou liqueurs chinoises blanches 
(produits par fermentation et distillation); saké; alcool de riz; 
cocktails; vin; brandy; vodka; liqueurs; boissons alcoolisées [sauf 
la bière], nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
boissons alcoolisées à base de café, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, boissons alcoolisées à base de 
thé, apéritifs, arak, amers, shochu, cidre, curaçao, gin, kirsch, 
poiré, piquette, rhum, whisky. Employée au CANADA depuis 10 
mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,616,404. 2013/03/01. STRUC-TUBE LTD, STRUC-TUBE 
LTEE, 6000 Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1X9

STRUCTUBE
WARES: Meubles et accessoires pour la maison et le bureau 
nommément: ameublement de salon nommément tables, 
chaises, fauteuils, causeuses, divans, tables gigognes, 
bibliothèques, étagères, tables à café, tables de coin, sofas, 
divans-lit, meubles de télévision, meubles de chaîne stéréo; 
ameublement de salle à diner nommément tables, chaises, 
bahuts, buffets, dessertes; ameublement de salle de bain 
nommément comptoirs, armoires, vanités, literies, coussins, 
duvets, paniers à linge, pèse-personnes; ameublement de 
chambre à coucher nommément lits, matelas, sommiers, tables 
de chevet, tables, pupîtres, coiffeuses, fauteuils, meubles de 

rangement nommément commodes, armoires, garde-robes; 
accessoires nommément classeurs, coffres de rangement, 
tables d'appoint, lampes de table, lampes de bureau, lampes sur 
pied, porte-manteaux, porte-journaux, tables de téléphone, 
corbeilles à papier, chaises de bureau, tabourets, chaises de 
jardin, tables de jardin, lustres, coussins, tapis, accessoires de 
baignoires et douches nommément rideaux, portes-savons, tapis 
de baignoires, paniers pour baignoires, porte-serviettes, porte-
verres, porte-brosses à dents, supports de rangement; 
accessoires de cuisine nommément ustensiles, bols, batteries de 
cuisine, passoires, salières, poivrières, moulins à poivre, moulins 
à sel, tabliers, paniers à pain, beurriers, sauciers, napperons, 
serviettes de tables, tapis de table, couteaux, verrerie, théières, 
cafetières, paniers d'osier, cabarets, planches à découper, 
vaissellerie; accessoires de bureau nommément sous-main, 
porte-crayons, porte-cartes, cendriers, agraffeuses, calendriers, 
appui-livres, index téléphonique, corbeilles à papier, coupe-
papier. Used in CANADA since August 01, 1974 on wares.

MARCHANDISES: Furniture and accessories for the home and 
office, namely: living room furniture, namely tables, chairs, 
armchairs, love seats, couches, nesting tables, bookcases, 
shelves, coffee tables, end tables, chesterfields, sofa beds, 
television stands, stereo stands; dining room furniture, namely 
tables, chairs, credenzas, buffets, serving tables; bathroom 
furnishings, namely counters, cabinets, vanities, bedding, 
cushions, duvets, hampers, bathroom scales; bedroom furniture, 
namely beds, mattresses, box springs, night tables, tables, 
desks, dressing tables, armchairs, storage furniture, namely 
dressers, cabinets, wardrobes; accessories, namely filing 
cabinets, storage chests, occasional tables, table lamps, desk 
lamps, floor lamps, coat racks, newspaper holders, telephone 
tables, waste baskets, office chairs, stools, lawn chairs, patio 
tables, chandeliers, cushions, carpets, bath and shower 
accessories, namely curtains, soap dishes, bath mats, bathtub 
baskets, towel holders, glass holders, toothbrush holders, 
storage racks; kitchen accessories, namely utensils, bowls, 
cookware, colanders, salt shakers, pepper shakers, pepper mills, 
salt grinders, aprons, breadbaskets, butter dishes, gravy dishes, 
placemats, napkins, table covers, knives, glassware, tea pots, 
coffee makers, wicker baskets, serving trays, cutting boards, 
dinnerware; office accessories, namely desk pads, pencil 
holders, card holders, ashtrays, staplers, calendars, bookends, 
telephone books, wastebaskets, paper cutters. Employée au 
CANADA depuis 01 août 1974 en liaison avec les marchandises.

1,616,474. 2013/03/01. Otis Elevator Company, 10 Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

COMPASS CONCIERGE
WARES: Elevator destination panel used for entering passenger 
floor designation; Elevator controller; elevator dispatcher; and 
elevator drive control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande de destination pour 
ascenseurs servant à la saisie de l'étage désiré par un 
utilisateur; commandes d'ascenseurs; dispositifs de routage 
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d'ascenseur; mécanismes d'entraînement pour ascenseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,552. 2013/03/04. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, 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

INNOVATING RESPONSIBLY
WARES: Hardwood plywood; hardwood veneer; plywood; wood, 
wood fiber and agrifiber composite products, namely, 
particleboard and medium-density fiberboard; furniture, namely, 
kitchen cabinets, china cabinets, filing cabinets, loudspeaker 
cabinets, medicine cabinets, pantry cabinets, linen cabinets, 
refrigerator cabinets, oven cabinets, microwave cabinets, vanity 
cabinets, furniture cabinets, wooden doors, interior doors, 
furniture doors, drawers, desk spacers and shelves; kitchen, 
office and computer furniture; point of purchase displays, and 
component parts thereof, namely, frames, boxes, shelves, 
decorative panels, decorative moldings, and cabinet doors, all 
composed of solid wood, plywood and wood substrates, namely, 
composite panels, particleboard, fiberboard and oriented strand 
board, and all for use in the manufacturing of kitchen cabinets, 
furniture and point of purchase displays. SERVICES: Procuring 
of contracts for the purchase and sale of adhesives and resins 
for use in the wood products and agrifiber products industries; 
Sales promotion services, namely, promoting the sale of 
adhesives and resins for use in the wood products and agrifiber 
products industries through the distribution of printed materials 
and samples and via the Internet; Procuring of contracts for the 
purchase and sale of cabinets, furniture, point of purchase 
displays and component parts thereof; sales promotion services, 
namely, promoting the sale of cabinets, furniture, point of 
purchase displays and component parts thereof through the 
distribution of printed materials and samples and via the Internet; 
Consultation services regarding the manufacturing process uses 
of adhesives and resins in the wood products and agrifiber 
products industries; Manufacture of cabinets, furniture, point of 
purchase displays and component parts thereof to the order 
and/or specification of others; consultation services in the field of 
manufacturing of cabinets, furniture, point of purchase displays 
and component parts thereof; technical support services, 
namely, technical consultation in the field of manufacturing of 
cabinets, furniture, point of purchase displays and component 
parts thereof; Technical support services, namely, 
troubleshooting problems relating to the use of adhesives and 
resins in the wood products and agrifiber products industries. 
Priority Filing Date: February 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,254 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Contreplaqué de feuillus; placage de feuillus; 
contreplaqué; produits composites de bois, de fibres ligneuses et 
de fibres agricoles, nommément panneaux de particules et 
panneaux de fibres à densité moyenne; mobilier, nommément 
armoires de cuisine, vitrines, classeurs, enceintes acoustiques, 

armoires à pharmacie, garde-manger, armoires pour linge de 
maison, armoires réfrigérées, armoires pour fours, armoires pour 
fours à micro-ondes, meubles-lavabos, armoires (mobilier), 
portes en bois, portes intérieures, portes de meuble, tiroirs, 
unités pour bureau et tablettes; mobilier pour la cuisine et le 
bureau et mobilier pour ordinateurs; présentoirs de point de 
vente et composants connexes, nommément cadres, boîtes, 
tablettes, panneaux décoratifs, moulures décoratives et portes 
d'armoire, tous faits de substrats de bois massif, de 
contreplaqué et de bois, nommément panneaux composites, 
panneaux de particules, panneaux de fibres et panneaux à 
copeaux orientés, tous pour la fabrication d'armoires de cuisine, 
de mobilier et de présentoirs de point de vente. SERVICES:
Obtention de contrats pour l'achat et la vente d'adhésifs et de 
résines pour les industries des produits en bois et des produits à 
base de fibres agricoles; services de promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente d'adhésifs et de résines pour 
les industries des produits en bois et des produits à base de 
fibres agricoles par la distribution d'imprimés et d'échantillons et 
par Internet; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
d'armoires, de mobilier, de présentoirs de point de vente et de 
composants connexes; services de promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente d'armoires, de mobilier, de 
présentoirs de point de vente et de composants connexes par la 
distribution d'imprimés et d'échantillons et par Internet; services 
de consultation concernant la fabrication d'adhésifs et de résines 
dans les industries des produits en bois et des produits à base 
de fibres agricoles; fabrication d'armoires, de mobilier, de 
présentoirs de point de vente et de composants connexes selon 
les commandes et/ou les spécifications de tiers; services de 
consultation dans le domaine de la fabrication d'armoires, de 
mobilier, de présentoirs de point de vente et de composants 
connexes; services de soutien technique, nommément 
consultation technique dans le domaine de la fabrication 
d'armoires, de mobilier, de présentoirs de point de vente et de 
composants connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage ayant trait à l'utilisation d'adhésifs et de 
résines dans les industries des produits en bois et des produits à 
base de fibres agricoles. Date de priorité de production: 27 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/862,254 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,588. 2013/03/04. Binder + Co AG, Grazer Strasse 19-25, 
8200 Gleisdorf, AUSTRIA 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

OX-HORN
WARES: Machines, namely, sorting and screening machines for 
sand, gravel, coal, salt, food, pet food, glass, industrial minerals, 
iron, steel, ore, petrochemicals, raw materials in the building and 
construction industry and recycling materials; sieve mats for use 
in the aforementioned sorting and screening machines. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of sorting and 
screening machines for sand, gravel, coal, salt, food, pet food, 
glass, industrial minerals, iron, steel, ore, petrochemicals, raw 
materials in the building and construction industry and recycling 
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materials; installation, maintenance and repair of sieve mats for 
use in the aforementioned sorting and screening machines. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares and 
on services. Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: 4461/2012 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on April 09, 2013 under No. 
271846 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines à trier et à 
tamiser le sable, le gravier, le charbon, le sel, les aliments, la 
nourriture pour animaux de compagnie, le verre, les minéraux 
industriels, le fer, l'acier, le minerai, les produits pétrochimiques, 
les matières premières dans l'industrie de la construction ainsi 
que les matières recyclables; toiles de tamisage pour les 
machines à trier et à tamiser susmentionnées. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de machines à trier et à 
tamiser le sable, le gravier, le charbon, le sel, les aliments, la 
nourriture pour animaux de compagnie, le verre, les minéraux 
industriels, le fer, l'acier, le minerai, les produits pétrochimiques, 
les matières premières dans l'industrie de la construction ainsi 
que les matières recyclables; installation, entretien et réparation 
de toiles de tamisage pour les machines à trier et à tamiser 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 septembre 2012, 
pays: AUTRICHE, demande no: 4461/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 09 avril 2013 sous le No. 271846 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,613. 2013/03/04. Jennifer Williams, po box 212, 33 
Woolwich Street South, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

Jclay
WARES: handmade functional pottery. SERVICES: Pottery 
classes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poterie utilitaire faite main. SERVICES:
Cours de poterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,887. 2013/03/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C & C CALIFORNIA DESIGNED BY 
STEPHANIE

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/840,193 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,210. 2013/03/07. LED GREEN LIGHTING LTD., 636 
EDWARD AVENUE, UNIT 8, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 
0V4

FUDAKIN
WARES: LED lighting fixtures. Made known in CANADA since 
July 01, 2012 on wares. Used in CANADA since July 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL. Révélée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,403. 2013/03/08. View, Inc., 195 South Milpitas Boulevard, 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VIEW GLASS
WARES: Electronic controller for adjusting and controlling 
insulated glass units; Insulated glass units with electrochromic 
coating for windows used in building construction. Priority Filing 
Date: September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/724,669 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande électronique pour régler et 
commander des blocs-fenêtres isolés; blocs-fenêtres isolés avec 
revêtement électrochromique pour fenêtres, pour la construction. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,669 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,404. 2013/03/08. View, Inc., 195 South Milpitas Boulevard, 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VIEW
WARES: Electronic controller for adjusting and controlling 
insulated glass units; Insulated glass units with electrochromic 
coating for windows used in building construction. Priority Filing 
Date: September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/732,192 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande électronique pour régler et 
commander des blocs-fenêtres isolés; blocs-fenêtres isolés avec 
revêtement électrochromique pour fenêtres, pour la construction. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,192 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,851. 2013/03/12. Jollibee Foods Corporation, 7th Floor, 
Jollibee Plaza Building, 10 F Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City 1600, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Beef, fish, poultry; milk; fast food products namely, 
frozen, prepared, or packaged meals and entrees consisting 
primarily of meat, fast food products, namely, frozen, prepared, 
or packaged meals and entrees consisting primarily of fish, fast 
food products, namely, frozen, prepared, or packaged meals and 
entrees consisting primarily of poultry, fast food products, 
namely, frozen, prepared, or packaged meals and entrees 
consisting primarily of game, fast food products, namely, frozen, 
prepared, or packaged meals and entrees consisting primarily of 
seafood, fast food products, namely, frozen, prepared, or 
packaged meals and entrees consisting primarily of eggs, fast 
food products, namely, frozen, prepared, or packaged meals and 
entrees consisting primarily of vegetables, fast food products, 
namely, frozen, prepared, or packaged meals and entrees 
consisting primarily of edible fats, fast food products, namely, 
frozen, prepared, or packaged meals and entrees consisting 
primarily of edible oil; fast food products, namely, frozen, 
prepared, or packaged meals and entrees consisting primarily of 
dairy products, fast food products, namely, frozen, prepared, or 
packaged meals and entrees consisting primarily of nuts in the 
nature of processed nuts, roasted nuts, seasoned nuts, shelled 
nuts, and flavored nuts. SERVICES: Services for providing food 
and drink namely, restaurant services, catering services, 
cafeteria services and café services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf, poisson, volaille; lait; produits de 
restauration rapide, nommément plats et plats principaux 
congelés, préparés ou emballés composés principalement de 
viande, produits de restauration rapide, nommément plats et 
plats principaux congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de poisson, produits de restauration rapide, 
nommément plats et plats principaux congelés, préparés ou 
emballés composés principalement de volaille, produits de 
restauration rapide, nommément plats et plats principaux 
congelés, préparés ou emballés composés principalement de 
gibier, produits de restauration rapide, nommément plats et plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de poissons et de fruits de mer, produits de 
restauration rapide, nommément plats et plats principaux 
congelés, préparés ou emballés composés principalement 
d'oeufs, produits de restauration rapide, nommément plats et 
plats principaux congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de légumes, produits de restauration rapide, 
nommément plats et plats principaux congelés, préparés ou 
emballés composés principalement de graisses alimentaires, 
produits de restauration rapide, nommément plats et plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés 
principalement d'huile alimentaire; produits de restauration 
rapide, nommément plats et plats principaux congelés, préparés 
ou emballés composés principalement de produits laitiers, 
produits de restauration rapide, nommément plats et plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de noix, à savoir de noix transformées, de noix 
grillées, de noix assaisonnées, de noix écalées et de noix 
aromatisées. SERVICES: Services d'offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant, services de 
traiteur, services de cafétéria et services de café. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,617,872. 2013/03/12. TECHNI-CONTACT CANADA LTEE, 
237, rue Labrosse, bureau 200, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PROLOGUE
MARCHANDISES: Enceintes acoustiques (haut-parleurs), 
écouteurs, nommément casques d'écoute, microphones, 
mélangeurs audio, amplificateurs audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Speaker enclosures (speakers), earphones, namely 
headphones, microphones, sound mixers, audio amplifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,911. 2013/03/12. Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SLIQUE
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WARES: Dietary and nutritional supplements for use as part of a 
weight management plan; Essential oils for weight management 
and dietary purposes; Chewing gum. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
utilisation comme partie d'un plan de gestion du poids; huiles 
essentielles pour la gestion du poids et l'alimentation; gomme à 
mâcher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,617,917. 2013/03/12. Ecovacs Robotics, Inc., 655 North 
Central Avenue, Glendale, California 91203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WINBOT
WARES: Wall climbing robots for cleaning, namely, suction 
operated glass cleaning robots, used for cleaning household 
windows or curtain walls of high-buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots qui grimpent sur les murs à des fins 
de nettoyage, nommément robots de nettoyage de vitres 
fonctionnant par succion, utilisés pour le nettoyage de fenêtres 
résidentielles ou de murs-rideaux d'immeubles de grande 
hauteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,953. 2013/03/12. VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A., Ctra. 
Cheste a Godelleta, s/n, 46370 CHIVA, VALENCIA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Edible oils and fats; fish; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies for foods, jams, fruit 
compotes; eggs; potato crisps, apple crisps, vegetable crisps; 
marmalade; preserved olives; olive oil for food; caviar; canned 
fish; fruit-based snack food; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages, energy drinks, beers; mineral and 
aerated waters; syrups for making beverages; must and non-
alcoholic wines; grape must; non-alcoholic fruit extracts; non-
alcoholic fruit juice beverages; alcoholic beverages (except 
beer), namely, gin, spirits, vermouth; wines and sparkling wines; 
brandy; cocktails; liqueurs; whisky. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; poisson; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées 
pour aliments, confitures, compotes de fruits; oeufs; croustilles 
de pomme de terre, croustilles de pommes, croustilles de 
légumes; marmelade; olives en conserve; huile d'olive; caviar; 
poisson en conserve; grignotines à base de fruits; boissons non 

alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, bières; eaux minérales et gazeuses; sirops pour 
faire des boissons; moût et vins non alcoolisés; moût de raisin; 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
gin, spiritueux, vermouth; vins et vins mousseux; brandy; 
cocktails; liqueurs; whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,102. 2013/03/13. RECOGNISIS, LLC, 1420 Providence 
Highway, Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

PLAQUE TRAQUER
WARES: Downloadable software for facilitating the recognition 
of individuals and groups by tracking items that recognize donors 
and honorees and the condition of such items; 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: 
85/745539 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faciliter la 
reconnaissance de personnes et de groupes par le suivi 
d'articles qui récompensent les donateurs et les personnes 
honorées ainsi que de l'état de chaque article; 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: 85/745539 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,289. 2013/03/14. MOOSE CREATIVE PTY LTD, 7-13 
ARDENA CRT, EAST BENTLEIGH, VIC, 3165, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MUTANT MANIA
WARES: Packing paper; packing products, namely bags of 
paper; office paper products, namely waxed paper, carbon 
paper, photocopy paper, stationery folders; cardboard; cards, 
namely card games, printed instructions for games, trading 
cards, greeting cards; Paper articles for use in art and craft 
activities, namely patterned templates, self-adhesive printed 
sticker sheets, art paper, stickers, paper drawing templates; 
adhesive printed stickers; printed stickers; erasers toys, namely 
educational toys, collectible figurines, collectible animal figurines, 
collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters 
and collectable bendable toy characters, outfits for toys, pouches 
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for toys and collector cases for toys, puppets, puzzles, toy 
environments for use with toy characters, play toy costumes, 
fantasy character toys, toy action figures; playthings, namely arts 
and crafts kits, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, craft activity kits for making and decorating 
comprising paints, stickers, patterned templates and plastic 
embellishments for stickers, namely, plastic gem stones and 
plastic decorations, toy modelling dough; games, namely board 
games, party games, packaged educational games. Priority
Filing Date: October 09, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1517181 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage; produits d'emballage, 
nommément sacs en papier; articles de bureau en papier, 
nommément papier ciré, papier carbone, papier à photocopie, 
chemises de classement; carton; cartes, nommément jeux de 
cartes, instructions imprimées pour jeux, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits; articles en papier pour des activités 
d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants 
imprimées, papier couché, autocollants, gabarits de dessin en 
papier; autocollants imprimés; autocollants imprimés; gommes à 
effacer jouets, nommément jouets éducatifs, figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à 
collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets 
à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, 
tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de collection 
pour jouets, marionnettes, casse-tête, environnements jouets 
pour personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant 
des personnages imaginaires, figurines d'action jouets; articles 
de jeu, nommément nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, à 
savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de 
bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, trousses d'artisanat pour la fabrication et la 
décoration, comprenant des peintures, des autocollants, des 
gabarits à motifs et des produits d'embellissement en plastique 
pour autocollants, nommément des pierres de fantaisie en 
plastique et des décorations en plastique, pâte à modeler; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux éducatifs prêts-à-
utiliser. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1517181 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,516. 2013/03/15. D.P.I. Imports, Inc., 90 Spence Street, 
Bay Shore, New York, 11706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GALLERY PETITE
WARES: Women's apparel, namely coats, raincoats, jackets, 
suits, blazers, dresses, sweaters, ponchos, capes, belts, gloves, 
hats, scarves, pants, blouses, vests; footwear namely shoes, 
boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, costumes, blazers, robes, 
chandails, ponchos, capes, ceintures, gants, chapeaux, foulards, 
pantalons, chemisiers, gilets; articles chaussants, nommément 

chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,548. 2013/03/15. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CHEMPOINT
SERVICES: Distribution of chemicals and chemical applicators; 
distributorships in the field of industrial, household and 
agricultural chemicals; consulting in the field of industrial, 
household and agricultural chemicals; marketing services in the 
field of arranging for the promotion and distribution of industrial, 
household and agricultural chemicals of others; collection of 
information for use in the promotion of industrial, household and 
agricultural chemicals of others. Used in CANADA since at least 
as early as June 1999 on services.

SERVICES: Distribution de produits chimiques et d'applicateurs 
de produits chimiques; concessions dans le domaine des 
produits chimiques industriels, ménagers et agricoles; 
consultation dans le domaine des produits chimiques industriels, 
ménagers et agricoles; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la promotion et de la distribution de produits 
chimiques industriels, ménagers et agricoles de tiers; collecte 
d'informations pour la promotion et de la distribution de produits 
chimiques industriels, ménagers et agricoles de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les services.

1,618,693. 2013/03/18. GS Beauty Group Inc., 101 Jevlan Drive, 
Woodbridge, Ontario, ONTARIO L4L 8C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GS PROFESSIONAL
WARES: (1) Flat irons and blow dryers. (2) Appliances and hair 
accessories namely, curling irons. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à défriser et séchoirs à cheveux. (2) 
Appareils et accessoires pour cheveux, nommément fers à friser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,618,753. 2013/03/18. Phadia AB, Box 6460, 751 37  
UPPSALA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ImmunoCAP ISAC
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WARES: chemicals used in industry and science, namely 
chemical reagents and diagnostic preparations for in vitro use in 
laboratories and industry namely chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, diagnostic reagents for medical 
laboratory use; chemical reagents and diagnostic preparations 
for medical purposes namely diagnostic reagents for medical 
diagnostic and medical research use; chemical reagents and 
diagnostic preparations for in vitro and in vivo use for medical
purposes namely reagents in liquid form for the diagnostic of 
allergies, asthma, autoimmune diseases; in vitro diagnostic tests 
for medical use namely test strips for the determination of 
chemical, biochemical and immunological substances in body 
fluids, namely blood and urine, cuvettes, cartridges for chemical 
and immunochemical reagents for in vitro diagnostic testing, test 
strips for use in in vitro diagnostic examinations; computer 
software and analytical instruments for laboratory use namely 
software used to detect and diagnose allergies, asthma and 
autoimmune diseases and to interpret information pertaining to 
allergies, asthma and autoimmune diseases. SERVICES:
scientific and technological services and research and design 
relating thereto in the field of in vitro and in vivo diagnostic of 
allergies, asthma and autoimmune diseases; medical services 
namely medical counselling, medical diagnostic services, 
medical laboratory, medical research and testing services. 
Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011196011 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 05, 2013 under No. 011196011 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément réactifs chimiques et préparations de 
diagnostic in vitro pour utilisation dans les laboratoires et 
l'industrie, nommément produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical; réactifs chimiques et préparations de 
diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical et la recherche médicale; réactifs 
chimiques et préparations de diagnostic in vitro et in vivo à 
usage médical, nommément réactifs sous forme liquide pour le 
diagnostic des allergies, de l'asthme et des maladies auto-
immunes; nécessaires pour test diagnostique à usage médical, 
nommément bandelettes réactives pour détecter la présence de 
substances chimiques, biochimiques et immunologiques dans 
les liquides organiques, nommément le sang et l'urine, cuvettes, 
cartouches pour réactifs chimiques et immunochimiques servant 
à des tests diagnostiques in vitro, bandelettes réactives pour 
tests diagnostiques in vitro; logiciels et instruments d'analyse 
pour utilisation en laboratoire, nommément logiciels pour 
détecter et diagnostiquer les allergies, l'asthme et les maladies 
auto-immunes et interpréter de l'information ayant trait aux 
allergies, à l'asthme et aux maladies auto-immunes. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine du diagnostic in vitro et in 
vivo des allergies, de l'asthme et des maladies auto-immunes; 
services médicaux, nommément conseils médicaux, services de 
diagnostic médical, services de laboratoire médical, de 
recherche médicale et d'analyse médicale. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011196011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2013 sous le 
No. 011196011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,933. 2013/03/19. Société d'investissement ALT Canada 
s.e.c., 1275 Chemin Ste-Foy, bureau 120, Québec, QUÉBEC 
G1S 4S5

Pop par ALT
MARCHANDISES: Un magazine bilingue qui met en vedette l'art 
de voyager et l'art de vivre. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: A bilingual magazine that features the art of travel and 
the art of living. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

1,618,978. 2013/03/19. Cobra Electronics Corporation, 6500 
West Cortland Street, Chicago, Illinois  60707, 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

COBRA HOMEBASE
WARES: (1) GPS navigation transceivers. (2) Non-
downloadable software for the management and installation of 
software updates, map updates, and data updates to GPS 
navigation devices. Priority Filing Date: March 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85879417 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Émetteurs-récepteurs de localisation 
GPS. (2) Logiciels non téléchargeables pour la gestion et 
l'installation de mises à jour de logiciels, de mises à jour de 
cartes et de mises à jour de données sur des appareils de 
localisation GPS. Date de priorité de production: 18 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85879417 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,035. 2013/03/20. PCCG, une société à responsabilité 
limitée, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 
BOURG LA REINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IPSILON
SERVICES: Services d'exploitation d'un cabinet de conseils en 
matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle ; aide aux 
particuliers et aux entreprises industrielles et commerciales dans 
la gestion de leurs affaires en matière de propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; gestion de fichiers informatiques dans le 
domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; 
recherches d'informations dans les fichiers informatiques dans le 
domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; conseil à 
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la création et en stratégie d'entreprises en propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; Recueil et systématisation de données dans 
un fichier central dans le domaine de la propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; organisation d'expositions, de foires et de 
salons à but commercial ou de publicité dans le domaine de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Conseil en financement 
de l'innovation ; Conseil en matière d'évaluation des actifs de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle détenus par des tiers ; 
Services d'informations financières dans le domaine de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à des bases de données juridiques 
dans le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle, et 
à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de 
données, nommément textes, sons, images fixes et animées, 
signaux analogiques et numériques, de fichiers multimédias, de 
fichiers téléchargeables et de fichiers transmis en continu sur un 
réseau informatique mondial, nommément mise à disposition au 
bénéfice de tiers de bases de données dans le domaine 
juridique dans le domaine de la propriété industrielle et/ou 
intellectuelle ; transmission et diffusion sécurisée par câble, 
satellite, réseau et internet de données assistée par ordinateur, 
nommément textes, sons, images fixes et animées, signaux 
analogiques et numériques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément services de courrier électronique ; 
tous ces services étant fournis dans le domaine juridique, de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Conseils en propriété 
industrielle et/ou intellectuelle ; prestation de conseils, services 
d'information en matière juridique ; prestation de conseils, 
représentation et assistance dans le cadre de litiges et de 
procédures judiciaires en matière de propriété industrielle et/ou 
intellectuelle et droits connexes ; service de surveillance en 
matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle ; service de 
conseils, d'assistance, de représentation en vue de l'obtention, 
du maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle, droits annexes et droits 
portant sur des questions connexes ; conseil pour la concession 
et/ou l'obtention de licences ; recherches légales ; services de 
recherche, de documentation technique, de protection, de 
défense de brevets, dessins, modèles, marques, noms de 
domaine ; services d'informations juridiques et techniques dans 
le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; 
rédaction d'actes juridiques ; réalisation d'expertises juridiques 
dans le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle, 
de la valorisation de titres de propriété industrielle et/ou 
intellectuelle, de la concurrence, des nouvelles technologies, des 
contrats et des contentieux, du droit commercial, du droit des 
affaires, de la constitution et organisation de compagnies, de 
l'acquisition et de la vente d'entreprises, de la fusion et 
liquidation d'entreprises, de la planification fiscale et 
successorale, de la rédaction de baux commerciaux, de contrats 
de travail et de services professionnels, et de la création de 
fiducies familiales, services d'arbitrage et de médiation ; 
courtage de savoir-faire juridique, nommément franchisage, 
nommément, vente de franchises, marketing de franchises, 
réalisation d'études de marché pour des emplacements de 
franchises, négociation de baux pour des emplacements de 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, offre d'assistance technique, d'aide à la gestion et de 
services de conseil aux franchises, négociation et préparation de 
contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, services 
de formation pour l'exploitation de franchises, entretien et 
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée, gestion de 

droits d'auteur. Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123951413 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a consulting firm regarding industrial 
and/or intellectual property; assistance for individuals and for 
industrial and commercial businesses in the management of their 
affairs with respect to industrial and/or intellectual property; 
management of computer files in the field of industrial and/or 
intellectual property; research of information in computer files in 
the field of industrial and/or intellectual property; consulting in 
business start-up and strategy with respect to industrial and/or 
intellectual property; collection and systematization of data in a 
central file in the field of industrial and/or intellectual property; 
organization of exhibitions, fairs, and trade shows for commercial 
or advertising purposes in the field of industrial and/or intellectual 
property; consulting regarding innovation financing; consulting 
related to the evaluation of industrial and/or intellectual property 
assets held by others; financial information services in the field of 
industrial and/or intellectual property; provision of multiple-user 
access to legal databases in the field of industrial and/or 
intellectual property, and to global computer networks; 
transmission of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals, multimedia files, 
downloadable files, and files transmitted via streaming on a 
global computer network, namely provision, for the benefit of 
others, of databases in the field of law in relation to industrial 
and/or intellectual property; computer-assisted secure 
transmission and dissemination, via cable, satellite, network, and 
the Internet, of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals; communications via computer 
terminals, namely email services; all these services provided in 
in the field of law, of industrial and/or intellectual property; 
consulting in industrial and/or intellectual property; legal 
information services, consulting services; consulting, 
representation, and assistance in litigations and legal 
proceedings related to industrial and/or intellectual property and 
rights related thereto; monitoring services related to industrial 
and/or intellectual property; consulting, assistance, 
representation for obtaining, maintaining, using, and defending 
industrial and/or intellectual property rights, ancillary rights, and 
rights pertaining to related issues; consulting for the granting 
and/or obtaining of licenses; legal research; research, technical 
documentation, protection, defense of patents, designs, models, 
marks, domain names; legal and technical information services 
in the field of industrial and/or intellectual property; drafting of 
legal transactions; provision of legal expertise in the field of 
industrial and/or intellectual property, industrial and/or intellectual 
property title valuations, competition, new technology, contracts 
and disputed claims, business law, commercial law, 
establishment and organization of companies, acquisition and 
sale of businesses, merger and liquidation of businesses, tax 
and estate planning, drafting of commercial leases, work and 
professional service contracts, the creation of family trusts, 
arbitration and mediation services; procurement of legal know-
how, namely franchising, namely sale of franchises, franchise 
marketing, conduct of market studies for franchise locations, 
negotiation of leases for franchise locations, design and 
construction of retail outlets, provision of technical assistance, 
managerial assistance, and franchise consulting services, 
negotiation and preparation of franchise agreements and other 
related contracts, training services for the operation of 
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franchises, maintenance and supervision of franchises, as well 
as all support services related to the operation of a franchised 
business, copyright administration. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123951413 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,619,036. 2013/03/20. PCCG, une société à responsabilité 
limitée, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 
BOURG LA REINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROTEGEZ VOTRE TALENT
SERVICES: Services d'exploitation d'un cabinet de conseils en 
matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle ; aide aux 
particuliers et aux entreprises industrielles et commerciales dans 
la gestion de leurs affaires en matière de propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; gestion de fichiers informatiques dans le 
domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; 
recherches d'informations dans les fichiers informatiques dans le 
domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; conseil à 
la création et en stratégie d'entreprises en propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; Recueil et systématisation de données dans 
un fichier central dans le domaine de la propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; organisation d'expositions, de foires et de 
salons à but commercial ou de publicité dans le domaine de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Conseil en financement 
de l'innovation ; Conseil en matière d'évaluation des actifs de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle détenus par des tiers ; 
Services d'informations financières dans le domaine de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à des bases de données juridiques 
dans le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle, et 
à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de 
données, nommément textes, sons, images fixes et animées, 
signaux analogiques et numériques, de fichiers multimédias, de 
fichiers téléchargeables et de fichiers transmis en continu sur un 
réseau informatique mondial, nommément mise à disposition au 
bénéfice de tiers de bases de données dans le domaine 
juridique dans le domaine de la propriété industrielle et/ou 
intellectuelle ; transmission et diffusion sécurisée par câble, 
satellite, réseau et internet de données assistée par ordinateur, 
nommément textes, sons, images fixes et animées, signaux 
analogiques et numériques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément services de courrier électronique ; 
tous ces services étant fournis dans le domaine juridique, de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Conseils en propriété 
industrielle et/ou intellectuelle ; prestation de conseils, services 
d'information en matière juridique ; prestation de conseils, 
représentation et assistance dans le cadre de litiges et de 
procédures judiciaires en matière de propriété industrielle et/ou 
intellectuelle et droits connexes ; service de surveillance en 
matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle ; service de 
conseils, d'assistance, de représentation en vue de l'obtention, 
du maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle, droits annexes et droits 
portant sur des questions connexes ; conseil pour la concession 
et/ou l'obtention de licences ; recherches légales ; services de 
recherche, de documentation technique, de protection, de 

défense de brevets, dessins, modèles, marques, noms de 
domaine ; services d'informations juridiques et techniques dans 
le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; 
rédaction d'actes juridiques ; réalisation d'expertises juridiques 
dans le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle, 
de la valorisation de titres de propriété industrielle et/ou 
intellectuelle, de la concurrence, des nouvelles technologies, des 
contrats et des contentieux, du droit commercial, du droit des 
affaires, de la constitution et organisation de compagnies, de 
l'acquisition et de la vente d'entreprises, de la fusion et 
liquidation d'entreprises, de la planification fiscale et 
successorale, de la rédaction de baux commerciaux, de contrats 
de travail et de services professionnels, et de la création de 
fiducies familiales, services d'arbitrage et de médiation ; 
courtage de savoir-faire juridique, nommément franchisage, 
nommément, vente de franchises, marketing de franchises, 
réalisation d'études de marché pour des emplacements de 
franchises, négociation de baux pour des emplacements de 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, offre d'assistance technique, d'aide à la gestion et de 
services de conseil aux franchises, négociation et préparation de 
contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, services 
de formation pour l'exploitation de franchises, entretien et 
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée, gestion de 
droits d'auteur. Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123951410 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a consulting firm regarding industrial 
and/or intellectual property; assistance for individuals and for 
industrial and commercial businesses in the management of their 
affairs with respect to industrial and/or intellectual property; 
management of computer files in the field of industrial and/or 
intellectual property; research of information in computer files in 
the field of industrial and/or intellectual property; consulting in 
business start-up and strategy with respect to industrial and/or 
intellectual property; collection and systematization of data in a 
central file in the field of industrial and/or intellectual property; 
organization of exhibitions, fairs, and trade shows for commercial 
or advertising purposes in the field of industrial and/or intellectual 
property; consulting regarding innovation financing; consulting 
related to the evaluation of industrial and/or intellectual property 
assets held by others; financial information services in the field of 
industrial and/or intellectual property; provision of multiple-user 
access to legal databases in the field of industrial and/or 
intellectual property, and to global computer networks; 
transmission of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals, multimedia files, 
downloadable files, and files transmitted via streaming on a 
global computer network, namely provision, for the benefit of 
others, of databases in the field of law in relation to industrial 
and/or intellectual property; computer-assisted secure 
transmission and dissemination, via cable, satellite, network, and 
the Internet, of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals; communications via computer 
terminals, namely email services; all these services provided in 
in the field of law, of industrial and/or intellectual property; 
consulting in industrial and/or intellectual property; legal 
information services, consulting services; consulting, 
representation, and assistance in litigations and legal 
proceedings related to industrial and/or intellectual property and 
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rights related thereto; monitoring services related to industrial 
and/or intellectual property; consulting, assistance, 
representation for obtaining, maintaining, using, and defending 
industrial and/or intellectual property rights, ancillary rights, and 
rights pertaining to related issues; consulting for the granting 
and/or obtaining of licenses; legal research; research, technical 
documentation, protection, defense of patents, designs, models, 
marks, domain names; legal and technical information services 
in the field of industrial and/or intellectual property; drafting of 
legal transactions; provision of legal expertise in the field of 
industrial and/or intellectual property, industrial and/or intellectual 
property title valuations, competition, new technology, contracts 
and disputed claims, business law, commercial law, 
establishment and organization of companies, acquisition and 
sale of businesses, merger and liquidation of businesses, tax 
and estate planning, drafting of commercial leases, work and 
professional service contracts, the creation of family trusts, 
arbitration and mediation services; procurement of legal know-
how, namely franchising, namely sale of franchises, franchise 
marketing, conduct of market studies for franchise locations, 
negotiation of leases for franchise locations, design and 
construction of retail outlets, provision of technical assistance, 
managerial assistance, and franchise consulting services, 
negotiation and preparation of franchise agreements and other 
related contracts, training services for the operation of 
franchises, maintenance and supervision of franchises, as well 
as all support services related to the operation of a franchised 
business, copyright administration. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123951410 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,619,037. 2013/03/20. PCCG, une société à responsabilité 
limitée, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 
BOURG LA REINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

YOUR TALENT YOUR RIGHTS
SERVICES: Services d'exploitation d'un cabinet de conseils en 
matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle ; aide aux 
particuliers et aux entreprises industrielles et commerciales dans 
la gestion de leurs affaires en matière de propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; gestion de fichiers informatiques dans le 
domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; 
recherches d'informations dans les fichiers informatiques dans le 
domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; conseil à 
la création et en stratégie d'entreprises en propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; Recueil et systématisation de données dans 
un fichier central dans le domaine de la propriété industrielle 
et/ou intellectuelle ; organisation d'expositions, de foires et de 
salons à but commercial ou de publicité dans le domaine de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Conseil en financement 
de l'innovation ; Conseil en matière d'évaluation des actifs de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle détenus par des tiers ; 
Services d'informations financières dans le domaine de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à des bases de données juridiques 
dans le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle, et 
à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de 

données, nommément textes, sons, images fixes et animées, 
signaux analogiques et numériques, de fichiers multimédias, de 
fichiers téléchargeables et de fichiers transmis en continu sur un 
réseau informatique mondial, nommément mise à disposition au 
bénéfice de tiers de bases de données dans le domaine 
juridique dans le domaine de la propriété industrielle et/ou 
intellectuelle ; transmission et diffusion sécurisée par câble, 
satellite, réseau et internet de données assistée par ordinateur, 
nommément textes, sons, images fixes et animées, signaux 
analogiques et numériques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément services de courrier électronique ; 
tous ces services étant fournis dans le domaine juridique, de la 
propriété industrielle et/ou intellectuelle ; Conseils en propriété 
industrielle et/ou intellectuelle ; prestation de conseils, services 
d'information en matière juridique ; prestation de conseils, 
représentation et assistance dans le cadre de litiges et de 
procédures judiciaires en matière de propriété industrielle et/ou 
intellectuelle et droits connexes ; service de surveillance en 
matière de propriété industrielle et/ou intellectuelle ; service de 
conseils, d'assistance, de représentation en vue de l'obtention, 
du maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle, droits annexes et droits 
portant sur des questions connexes ; conseil pour la concession 
et/ou l'obtention de licences ; recherches légales ; services de 
recherche, de documentation technique, de protection, de 
défense de brevets, dessins, modèles, marques, noms de 
domaine ; services d'informations juridiques et techniques dans 
le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle ; 
rédaction d'actes juridiques ; réalisation d'expertises juridiques 
dans le domaine de la propriété industrielle et/ou intellectuelle, 
de la valorisation de titres de propriété industrielle et/ou 
intellectuelle, de la concurrence, des nouvelles technologies, des 
contrats et des contentieux, du droit commercial, du droit des 
affaires, de la constitution et organisation de compagnies, de 
l'acquisition et de la vente d'entreprises, de la fusion et 
liquidation d'entreprises, de la planification fiscale et 
successorale, de la rédaction de baux commerciaux, de contrats 
de travail et de services professionnels, et de la création de 
fiducies familiales, services d'arbitrage et de médiation ; 
courtage de savoir-faire juridique, nommément franchisage, 
nommément, vente de franchises, marketing de franchises, 
réalisation d'études de marché pour des emplacements de 
franchises, négociation de baux pour des emplacements de 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, offre d'assistance technique, d'aide à la gestion et de 
services de conseil aux franchises, négociation et préparation de 
contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, services 
de formation pour l'exploitation de franchises, entretien et 
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée, gestion de 
droits d'auteur. Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123951414 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a consulting firm regarding industrial 
and/or intellectual property; assistance for individuals and for 
industrial and commercial businesses in the management of their 
affairs with respect to industrial and/or intellectual property; 
management of computer files in the field of industrial and/or 
intellectual property; research of information in computer files in 
the field of industrial and/or intellectual property; consulting in 
business start-up and strategy with respect to industrial and/or 
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intellectual property; collection and systematization of data in a 
central file in the field of industrial and/or intellectual property; 
organization of exhibitions, fairs, and trade shows for commercial 
or advertising purposes in the field of industrial and/or intellectual 
property; consulting regarding innovation financing; consulting 
related to the evaluation of industrial and/or intellectual property 
assets held by others; financial information services in the field of 
industrial and/or intellectual property; provision of multiple-user 
access to legal databases in the field of industrial and/or 
intellectual property, and to global computer networks; 
transmission of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals, multimedia files, 
downloadable files, and files transmitted via streaming on a 
global computer network, namely provision, for the benefit of 
others, of databases in the field of law in relation to industrial 
and/or intellectual property; computer-assisted secure 
transmission and dissemination, via cable, satellite, network, and 
the Internet, of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals; communications via computer 
terminals, namely email services; all these services provided in 
in the field of law, of industrial and/or intellectual property; 
consulting in industrial and/or intellectual property; legal 
information services, consulting services; consulting, 
representation, and assistance in litigations and legal 
proceedings related to industrial and/or intellectual property and 
rights related thereto; monitoring services related to industrial 
and/or intellectual property; consulting, assistance, 
representation for obtaining, maintaining, using, and defending 
industrial and/or intellectual property rights, ancillary rights, and 
rights pertaining to related issues; consulting for the granting 
and/or obtaining of licenses; legal research; research, technical 
documentation, protection, defense of patents, designs, models, 
marks, domain names; legal and technical information services 
in the field of industrial and/or intellectual property; drafting of 
legal transactions; provision of legal expertise in the field of 
industrial and/or intellectual property, industrial and/or intellectual 
property title valuations, competition, new technology, contracts 
and disputed claims, business law, commercial law, 
establishment and organization of companies, acquisition and 
sale of businesses, merger and liquidation of businesses, tax 
and estate planning, drafting of commercial leases, work and 
professional service contracts, the creation of family trusts, 
arbitration and mediation services; procurement of legal know-
how, namely franchising, namely sale of franchises, franchise 
marketing, conduct of market studies for franchise locations, 
negotiation of leases for franchise locations, design and 
construction of retail outlets, provision of technical assistance, 
managerial assistance, and franchise consulting services, 
negotiation and preparation of franchise agreements and other 
related contracts, training services for the operation of 
franchises, maintenance and supervision of franchises, as well 
as all support services related to the operation of a franchised 
business, copyright administration. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123951414 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,619,097. 2013/03/20. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

CLASSIC GLOW
WARES: Lights, namely, LED lights, LED bulbs, light strings, 
holiday tree lights, lighted Christmas trees and lighted wreaths. 
Priority Filing Date: November 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85778356 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes à DEL, 
ampoules à DEL, guirlandes lumineuses, lumières pour arbres 
des fêtes, arbres de Noël illuminés et couronnes illuminées. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85778356 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,179. 2013/03/20. Steven M. Binder and Christopher G. 
Sutherland, general partners carrying on business as 
Drumpucks, 5191 Creekbank Road, Mississauga, ONTARIO 
L4W 1R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEOFFREY J. NORTH, (anticIPate Law), 4 
Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, K2K3H6

DRUMPUCKS
WARES: Movable blocks for anchoring and positioning the legs 
of stand-up musical instruments to a base. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs amovibles pour immobiliser et 
positionner les pieds d'instruments de musique sur une base. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,190. 2013/03/18. XRS CORPORATION, 965 Prairie 
Center Drive, Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XRS
WARES: Web-based management system consisting of 
computer hardware and software used for monitoring, tracking 
and communicating with vehicles and drivers. SERVICES:
Assistance, advisory services and consultancy with regard to 
business planning, business analysis, business management, 
and business organization; telecommunication services, namely, 
providing a communication application for drivers and vehicles to 
communicate with fleet management; Software as a Service 
Provider (SAAS) services featuring web-based computer 
hardware and software used for fleet management, namely, 
monitoring, tracking and communicating with vehicles and 
drivers; providing customer support via the Internet and by 
telephone. Used in CANADA since at least as early as August 
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13, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: October 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/745,643 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 
under No. 4453374 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de gestion Web composé de 
matériel informatique et de logiciels pour surveiller des véhicules 
et des conducteurs, les repérer et communiquer avec eux. 
SERVICES: Services d'aide, de conseil et de consultation en 
matière de planification d'entreprise, d'analyse d'entreprise, de 
gestion d'entreprise et d'organisation d'entreprise; services de 
télécommunication, nommément offre d'une application de 
communication pour les conducteurs et les véhicules permettant 
de communiquer avec les gestionnaires de parc; services de 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant du matériel 
informatique et des logiciels Web pour la gestion de parcs, 
nommément pour surveiller des véhicules et des conducteurs, 
les repérer et communiquer avec eux; offre de soutien à la 
clientèle par Internet et par téléphone. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745,643 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2013 sous le No. 4453374 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,284. 2013/03/21. Fleetnet America, Inc., P.O. Box 970, 
300 Commerce Drive, Cherryville, North Carolina 28021, 
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

CHANGING THE DIRECTION OF 
FLEET MAINTENANCE

SERVICES: (1) Logistics management in the field of delivery 
vehicle maintenance; vehicle maintenance and repair services; 
consulting services in the field of delivery vehicle logistic 
services. (2) Logistics management in the field of delivery vehicle 
maintenance; business consulting services in the field of delivery 
vehicle logistic management services; vehicle maintenance and 
repair services; technological consulting services in the field of 
delivery vehicle logistic services. Used in CANADA since at least 
as early as February 08, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/839,830 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 
4480028 on services (2).

SERVICES: (1) Gestion logistique dans le domaine de l'entretien 
de véhicules de livraison; services d'entretien et de réparation de 
véhicules; services de consultation dans le domaine des 

services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison. (2) 
Gestion logistique dans le domaine de l'entretien de véhicules de 
livraison; services de consultation auprès des entreprises dans 
le domaine des services de gestion logistique de véhicules de 
livraison; services d'entretien et de réparation de véhicules; 
services de consultation technologique dans le domaine des 
services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/839,830 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4480028 en liaison 
avec les services (2).

1,619,407. 2013/03/22. Fuaris Consulting Inc., 2025 Kildare, 
Montreal, QUEBEC H3R 3J4

Folio Presenter
WARES: Computer software providing support to Sales and 
Marketing representatives by developing and accessing product 
presentations, appointments, transactional data, statistical 
analysis, notifications and reports. SERVICES: Design, 
development and sale of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offrant du soutien aux 
représentants des ventes et du marketing par la création et la 
consultation de présentations de produits, d'agendas, de 
données transactionnelles, d'analyses statistiques, d'avis et de 
rapports. SERVICES: Conception, développement et vente de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,541. 2013/03/22. IRRIFRANCE GROUPE, Société par 
actions simplifiée, Route de Pezenas, 34230 Paulhan, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le rectangle est PANTONE* Process 
Cyan. Le terme 'irrifrance' est blanc; les lignes apparaissant au-
dessus du terme 'irrifrance' sont blanches avec un contour 
PANTONE* Process Cyan. PANTONE* est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Grands instruments pour l'agriculture 
nommément installations d'irrigation et installations de 
distribution d'eau nommément équipement agricole et horticole 
d'irrigation et d'arrosage, systèmes d'irrigation par tuyaux 
goutteurs; arroseuses automotrices, arroseuses tractées; tuyaux 
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flexibles non métalliques nommément tuyaux d'arrosage agricole 
et horticole; manchons de raccordement en matière plastique de 
tuyaux d'arrosage agricole et horticole; engins et appareils 
d'arrosage nommément arroseurs agricole et horticole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 1978 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
*PANTONE Process Cyan. The word irrifrance is white; the lines 
appearing under the word irrifrance are white with an outline in 
*PANTONE Process Cyan. *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Large implements for agriculture, namely irrigation 
installations and water distribution installations, namely 
agricultural and horticultural equipment for irrigation and 
watering, irrigation systems using drip pipes; self-propelled 
sprinklers, towed sprinklers; flexible pipes, not made of metal, 
namely agricultural and horticultural watering pipes; connection 
sleeves made of plastic for agricultural and horticultural watering 
pipes; sprinkler machines and apparatus, namely agriculture and 
horticulture sprinklers. Used in CANADA since at least as early 
as November 28, 1978 on wares.

1,619,649. 2013/03/25. Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG, 
Frankenstrasse 47-55, 67227 Frankenthal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Fastbreak
WARES: Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, backpacks, shoulder 
bags, travel bags, messenger bags, wallets, luggage, carry-all 
bags; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
clothing, namely, sports clothing, athletic clothing, pants, shirts, t-
shirts, socks, jackets; footwear, namely, sports footwear, shoes, 
sandals, boots, sneakers; headgear, namely, caps, bandanas. 
Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011272077 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 28, 2013 under No. 011272077 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, sacoches de messager, portefeuilles, valises, sacs 
fourre-tout; malles et bagages; parapluies et parasols; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, pantalons, chemises, tee-shirts, chaussettes, 
vestes; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, chaussures, sandales, bottes, espadrilles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandanas. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011272077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 février 2013 sous le 
No. 011272077 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,659. 2013/03/25. CSL Behring L.L.C., 1020 First Avenue, 
King of Prussia, Pennsylvania, 19406-0901, 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

ELIXADA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of blood and bleeding disorders; blood products for 
the treatment of haemophilia; pharmaceutical products derived 
from recombinant DNA technology for the treatment of 
haemophilia. Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11563459 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles sanguins et de 
saignement; produits sanguins pour le traitement de 
l'hémophilie; produits pharmaceutiques dérivés de la technique 
de l'ADN recombinant pour le traitement de l'hémophilie. Date de 
priorité de production: 11 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11563459 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,733. 2013/03/25. Canadian Repair Shield, LLC, 5695 
Yukon Street, Arvada, Colorado, 80002, 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

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

SERVICES: Vehicle service contract administration services, 
namely processing claims for automobile repairs and 
maintenance; warranty contracts in the field of automobiles 
(insurance services, namely underwriting extended); warranty 
programs in the field of automobiles (underwriting); insurance 
services, namely underwriting extended warranty contracts in the 
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field of automobiles; automobile repair and maintenance arising 
from warranty claims; automobile repair and maintenance arising 
from insurance claims. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2013 on services.

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

SERVICES: Services d'administration de contrats d'entretien 
pour véhicules, nommément traitement des réclamations de 
réparation et d'entretien d'automobiles; contrats de garantie dans 
le domaine des automobiles (services d'assurances, 
nommément services de contrats de garantie prolongée); 
programmes de garantie dans le domaine des automobiles 
(assurance); services d'assurance, nommément services de 
contrats de garantie prolongée dans le domaine des 
automobiles; réparation et entretien d'automobiles découlant de 
réclamations au titre de la garantie; réparation et entretien 
d'automobiles découlant de réclamations d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les services.

1,620,049. 2013/03/27. Mizuho Financial Group, Inc., 1-5-5, 
Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) MIZUHO 
is FRESH HARVEST, FRUITFUL COUNTRY.

SERVICES: Bail-bonding; banking; home banking; business 
liquidation services namely financial; check verification; clearing-
houses namely financial; credit card services; debit card 
services; debt collection agencies; safety deposit box services; 
currency exchange; factoring; fiduciary and trusteeship; financing 
services; loans namely financing and credit and loan services; 
electronic funds transfer; guarantees and surety services; issuing 
of travelers' checks; lease-purchase financing; loan services; 
mortgage banking; pawn brokerage; financial administration of 
retirement plans; financial planning for retirement; savings bank 
services; issuing gift certificates; rent collection; securities 
brokerage; capital investments; mutual funds; stock exchange 
quotations; stocks and bonds brokerage; securities underwriting; 
trading of securities options; trading of securities index futures; 
agencies for commodity futures trading; accident insurance 
underwriting; actuaria l  services; insurance consultancy; fire 
insurance underwriting; health insurance underwriting; providing 
insurance information through printed publications; insurance 
brokerage; insurance underwriting; life insurance underwriting; 
marine insurance underwriting; apartment house management; 
renting of apartments; real estate appraisal; real estate agencies; 
real estate management; real estate brokers; leasing of farms; 
leasing of real estate; rental of offices namely real estate; 
financial analysis; financial consultancy; financial evaluation 
services in the field of insurance and real estate; financial 

management; financial information; credit bureaux. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIZUHO est 
FRESH HARVEST ou FRUITFUL COUNTRY.

SERVICES: Cautionnement; services bancaires; services 
bancaires à domicile; services de liquidation d'entreprises, 
nommément services financiers; vérification de chèques; 
chambres de compensation, nommément services financiers; 
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
agences de recouvrement; services de coffrets de sûreté; 
change; affacturage; services de fiducie et administration 
fiduciaire; services de financement; prêts, nommément services 
de financement, de crédit et de prêt; virement électronique de 
fonds; services de cautionnement; émission de chèques de 
voyage; crédit-bail; services de prêt; prêt sur créances 
hypothécaires; prêt sur gages; gestion financière de régimes de 
retraite; planification financière de la retraite; services de caisse 
d'épargne; émission de chèques-cadeaux; perception des 
loyers; courtage de valeurs mobilières; placement de capitaux; 
fonds communs de placement; détermination du cours des 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; 
souscription de valeurs mobilières; opérations visant des options 
sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers; agences spécialisées dans 
les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; 
services d'assurance accidents; services d'actuariat; consultation 
en assurance; services d'assurance incendie; services 
d'assurance maladie; offre d'information sur l'assurance par des 
publications imprimées; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance 
maritime; gestion d'immeubles à logements; location 
d'appartements; évaluation foncière; agences immobilières; 
gestion immobilière; courtiers immobiliers; crédit-bail de fermes; 
crédit-bail immobilier; location de bureaux, nommément 
immobilier; analyse financière; consultation financière; services 
d'évaluation financière dans les domaines des assurances et de 
l'immobilier; gestion financière; information financière; agences 
d'évaluation du crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,620,062. 2013/03/27. Nosotech inc., 125 rue de l'Évêché 
Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

ANTIBIOKOS
MARCHANDISES: Logiciel destiné au milieu hospitalier, et 
permettant de documenter et de surveiller l'utilisation des 
antibiotiques, nommément en intégrant l'ensemble des données 
relatives à la consommation d'antibiotiques par le patient, et en 
permettant des fonctions d'analyse de données à ce sujet et de 
tirer des profils et corrélations relatifs aux différentes infections. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software intended for hospitals and which 
enables the documenting and monitoring of the use of 
antibiotics, namely by aggregating all data related to antibiotic 
use by the patient and by enabling related data analysis 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 204 October 01, 2014

functions and the selecting of profiles and correlations related to 
various infections. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,111. 2013/03/21. Industrie IP Pty Limited, an Australian 
corporation, 55 Railway Parade Marrickville, NSW, 2208, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Children and infant's clothing, footwear and hats, caps, 
visors and bandannas. SERVICES: Retail clothing shop 
services. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 15, 2011 under No. 1456325 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés, articles 
chaussants ainsi que chapeaux, casquettes, visières et 
bandanas. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
novembre 2011 sous le No. 1456325 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,142. 2013/03/27. TOPULAR MEDIA INC, 1721-938 
Smithe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TOPULAR
WARES: Computer software; namely, computer software and 
software applications that enable electronic communications 
network users to create, upload, bookmark, view, annotate, and 
share data, information and media content; computer software 
for mobile phones and mobile computing devices, namely, 
software for downloading, sharing, managing, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, and 
multimedia files; computer software for sharing, managing, 
organizing, and transmitting text, data, and multimedia files in the 
field of social media; electronic publications, namely, publications 
in the field of entertainment and travel; software that connects 
users to online community forums to post, search, watch, share, 
critique, rank, rate and comment on books, films, music and 
creative works. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others; promoting the goods and services of others by means 
of operating an online platform with links to the resources of 
others; providing an online searchable database featuring goods 
of others; dissemination of media and user-generated content 
information via an Internet-based database; operation of an 
Internet-based database in the field of social media; computer 
services, namely, creating an online community for registered 

users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking 
services in the field of general interest; providing an interactive 
website containing media and user-generated content 
information; providing an interactive website in the field of social 
media; providing a website that provides streaming audio and 
video such as music, movies, television shows, music videos, 
webcasts and the like; providing news and entertainment 
information via a website in the field of popular culture; providing 
a platform featuring non-downloadable software; hosting an 
interactive platform and online non-downloadable software for 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content, photos, 
pictures, images, text, information, and other user-generated 
content; online social networking services; providing social 
networking services for purposes of commentary, comparison, 
collaboration, consultation, evaluation, advice, discussion, 
research, notification, reporting, identification, information 
sharing, indexing, information location, entertainment, pleasure, 
or general interest. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels; nommément logiciels et 
applications logicielles qui permettent aux utilisateurs d'un 
réseau de communication électronique de créer, de téléverser, 
de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager des 
données, de l'information et du contenu; logiciels pour 
téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour le téléchargement, le partage, la 
gestion, l'organisation, la transmission, la manipulation ainsi que 
la révision de fichiers texte, de données et multimédias; logiciels 
pour le partage, la gestion, l'organisation ainsi que la 
transmission de fichiers texte, de données et de multimédias 
dans le domaine des médias sociaux; publications électroniques, 
nommément publications dans les domaines du divertissement 
et du voyage; logiciels qui donnent aux utilisateurs l'accès à des 
forums communautaires en ligne leur permettant de publier, de 
chercher, de visionner, de partager, de critiquer, de classer, 
d'évaluer et de commenter des livres, des films, de la musique et 
des oeuvres de création. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par l'exploitation d'une plateforme en ligne 
contenant des liens vers les ressources de tiers; offre d'une base 
de données consultable en ligne présentant les produits de tiers; 
diffusion d'information sur du contenu multimédia et du contenu 
créé par l'utilisateur, au moyen d'une base de données sur 
Internet; exploitation d'une base de données sur Internet dans le 
domaine des médias sociaux; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'un site Web interactif présentant 
du contenu multimédia et de l'information sur le contenu créé par 
l'utilisateur; offre d'un site Web interactif dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'un site Web qui permet la diffusion en 
continu d'audio et de vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions et du contenu similaire; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement sur un site Web dans le domaine 
de la culture populaire; offre d'une plateforme contenant des 
logiciels non téléchargeables; hébergement d'une plateforme 
interactive et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
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téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de photos, d'illustrations, 
d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par 
l'utilisateur; services de réseautage social en ligne; offre de 
services de réseautage social pour permettre la publication de 
commentaires et de comparaisons, la collaboration, la 
consultation, l'évaluation, la publication de conseils, la 
discussion, la recherche, la publication d'avis, la production de 
rapports, l'identification, le partage d'information, l'indexation, la 
recherche d'information, le divertissement, ainsi que pour 
permettre d'avoir du plaisir et d'échanger sur des sujets d'intérêt 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,498. 2013/04/02. Advanced ImmunoAssays LLC, 515 N. 
Alahmar Street, Alhambra, California 91101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SEFRIA
WARES: Diagnostic preparations for medical purposes, 
specifically in vitro diagnostic immunoassay systems and 
components thereof for determining the presence of drugs of 
abuse in fluid and/or tissues samples of human subjects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage médical, 
plus précisément systèmes d'immunoessai de diagnostic in vitro 
et composants connexes pour déterminer la présence de 
drogues dans des échantillons liquides et/ou tissulaires de sujets 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,592. 2013/04/02. Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger 
Thomas Mascull doing business as Medifab Medical Fabrication, 
11 Mason Place, Ashburton, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

SHAPING BETTER LIVES
WARES: Seats for wheelchairs, pushchairs, buggies, prams, 
strollers; seats for disabled people and people with special 
postural needs; seats for transporting disabled people and 
people with special postural needs; child car seats; seat 
cushions; chairs; high chairs; wheelchairs; pushchairs; buggies; 
prams; strollers; commode chairs; shower chairs; seats for 
medical and therapeutic purposes; chairs for medical and 
therapeutic purposes; parts, fitting and components for all of the 
above. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 969621 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour fauteuils roulants, chaises à 
roulettes, buggys, landaus, poussettes; sièges pour personnes 
handicapées et personnes ayant des besoins particuliers en 
matière de posture; sièges pour le transport de personnes 

handicapées et de personnes ayant des besoins particuliers en 
matière de posture; sièges d'auto pour enfants; coussins de 
siège; chaises; chaises hautes; fauteuils roulants; chaises à 
roulettes; buggys; landaus; poussettes; chaises d'aisance; 
chaises de douche; sièges à usage médical et thérapeutique; 
chaises à usage médical et thérapeutique; pièces, accessoires 
et composants pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 969621 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,594. 2013/04/02. Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger 
Thomas Mascull doing business as Medifab Medical Fabrication, 
11 Mason Place, Ashburton, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

FASTER RESULTS
WARES: Seats for wheelchairs, pushchairs, buggies, prams, 
strollers; seats for disabled people and people with special 
postural needs; seats for transporting disabled people and 
people with special postural needs; child car seats; seat 
cushions; chairs; high chairs; wheelchairs; pushchairs; buggies; 
prams; strollers; commode chairs; shower chairs; seats for 
medical and therapeutic purposes; chairs for medical and 
therapeutic purposes; parts, fitting and components for all of the 
above. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 969622 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour fauteuils roulants, chaises à 
roulettes, buggys, landaus, poussettes; sièges pour personnes 
handicapées et personnes ayant des besoins particuliers en 
matière de posture; sièges pour le transport de personnes 
handicapées et de personnes ayant des besoins particuliers en 
matière de posture; sièges d'auto pour enfants; coussins de 
siège; chaises; chaises hautes; fauteuils roulants; chaises à 
roulettes; buggys; landaus; poussettes; chaises d'aisance; 
chaises de douche; sièges à usage médical et thérapeutique; 
chaises à usage médical et thérapeutique; pièces, accessoires 
et composants pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 969622 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,620,722. 2013/04/02. Insteel Industries, Inc., 1373 Boggs 
Drive, Mt. Airy, North Carolina  27030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Wire and wire products, namely, wire mesh for 
reinforcing concrete and pre-stressed non-electric single and 
multiple strand wire for reinforcing concrete. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/755,492 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 21, 2014 under No. 4,472,145 on wares.

MARCHANDISES: Fils et produits de fils, nommément treillis 
métallique pour renforcer le béton ainsi que fil métallique à brin 
unique ou multibrin non électrique précontraint pour renforcer le 
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,492 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,472,145 en liaison avec les marchandises.

1,620,902. 2013/04/03. Univar USA Inc., 17425 NE Union Hill 
Road, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PESTWEB
SERVICES: Distributorship services in the field of industrial, 
agricultural, and household chemicals and pesticides, and 
industrial, agricultural, and household chemical and pesticide 
applicators. Used in CANADA since at least as early as May 
1996 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 12, 2002 under No. 2,649,295 on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
produits chimiques et des pesticides industriels, agricoles et de 
maison ainsi que des applicateurs produits chimiques et des 
pesticides industriels, agricoles et de maison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,295 
en liaison avec les services.

1,621,215. 2013/04/04. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SAMSUNG ADAPT TOUCH
WARES: Input devices, namely, touch-sensitive mice, 
keyboards, touchpads and wands for use with consumer 
electronic products, namely, mobile phones, smart phones, 
tablet computers and mobile computers, that allow the user to 
interface with or control the products and software therefore; 
software used for smart phones and tablet computers having a 
function that allows the user to interface with or control consumer 
electronic products, namely radio receivers, televisions, MP3 
players, video recorders, DVD players, digital cameras, 
camcorders, personal computers, video game consoles, 
telephones, mobile phones; portable multimedia players, namely 
MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players; mobile 
phones; tablet computers; digital cameras; mobile computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'entrée, nommément souris 
tactiles, claviers, pavés tactiles et baguettes pour utilisation avec 
des appareils électroniques grand public, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs mobiles qui servent d'interface ou de 
commande à l'utilisateur relativement aux produits et aux 
logiciels connexes; logiciels pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes ayant une fonction qui sert d'interface ou de 
commande à l'utilisateur relativement à des appareils 
électroniques grand public, nommément à des radios, à des 
téléviseurs, à des lecteurs MP3, à des enregistreurs vidéo, à des 
lecteurs de DVD, à des appareils photo et à des caméras 
numériques, à des caméscopes, à des ordinateurs personnels, à 
des s consoles de jeux vidéo, à des téléphones, à des 
téléphones mobiles; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; 
téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; appareils photo et 
caméras numériques; ordinateurs mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,274. 2013/04/05. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Coin-operated video games; arcade game machines 
with built-in screens; arcade game machines other than those 
adapted for use with television receivers; arcade redemption 
game machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux 
d'arcade avec écrans intégrés; appareils de jeux d'arcade autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur; appareils 
de jeux d'arcade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,621,406. 2013/04/05. Pacific Products LLC, 10260 SW 
Greenburg Road, 4th Floor, Portland, Oregon, 97223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OPTICA
WARES: Video surveillance products, namely, video 
surveillance cameras and video surveillance software. Used in 
CANADA since at least as early as June 07, 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 
under No. 4,241,331 on wares.

MARCHANDISES: Produits de vidéosurveillance, nommément 
caméras de vidéosurveillance et logiciels de vidéosurveillance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,241,331 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,461. 2013/04/08. 8309302 CANADA INC., 10 Chemin Des 
Érables, Gatineau, QUÉBEC J8V 1C3

MARCHANDISES: Terrains, maisons. Employée au CANADA 
depuis 25 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Land, homes. Used in CANADA since September 25, 
2012 on wares.

1,621,584. 2013/04/08. adback Garantiefond AG, Hinterbergstr. 
24, 6312 Steinhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ADBACK
SERVICES: Marketing, namely, providing marketing strategies 
for others and marketing services in the field of arranging for the 
distribution of products and services of others; advertising the 
goods and services of others; promoting the goods and services 
of others, namely, operating an on-line shopping mall with links 
to the retail web sites of others, sales promotion via a global 
computer network, providing a web site which users can link to 
the web sites of others, sales promotion through a consumer 
loyalty program; providing online marketplaces for sellers and 
buyers of goods and services; installment loans for the 
acquisition of goods and services of others; credit bureau. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers et services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits et de 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément 
exploitation d'un centre commercial en ligne présentant des liens 
vers les sites Web de détail de tiers, promotion des ventes par 
un réseau informatique mondial, offre d'un site Web que les 
utilisateurs peuvent relier à d'autres sites Web, promotion des 
ventes au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services; prêts remboursables par versements 
pour l'acquisition de produits et de services de tiers; agence 
d'évaluation du crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,621,605. 2013/04/08. Lab Partners Associates, Inc., 21 
Gregory Drive, South Burlington, Vermont, 05403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SAPPHIRE
WARES: Photographic goods, namely, photographic flash units, 
photographic lighting devices, lighting devices for video cameras, 
and accessories for the foregoing, namely light modifiers, 
bracketry, bags, and batteries. Priority Filing Date: October 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/748,127 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de photographie, nommément 
flashs, dispositifs d'éclairage, dispositifs d'éclairage pour 
caméras vidéo ainsi qu'accessoires pour les éléments 
susmentionnés, nommément modificateurs de lumière, 
accessoires de support, sacs et batteries. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/748,127 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,687. 2013/03/28. Mr. Daniel Lagrois, (an individual), 1039 
Limoges Road, limoges, ONTARIO K0A 2M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ORIGINAL CURDPUFF
WARES: Deep fried dough covered dairy products. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers recouverts de pâte frite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,621,688. 2013/03/28. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GLOBAL is in BLACK. The design element is three dimensional 
and is in RED (PANTONE Matching System colour chart 
reference PMS 1797). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video tapes and digital video discs 
containing television programs. (2) Promotional items and 
novelty wares, namely bookmarks, memo boards, notebooks, 
address books, posters, post cards, day planners, pens, 
brochures, stickers; clothing, namely vests, t shirts; mouse pads. 
SERVICES: (1) Creation, production, scheduling and 
broadcasting of messages and programs of every kind, namely, 
television programs, voice messages, text messages, images, 
pictures and videos; telecommunication services namely, the 
transmission of messages and programs of every kind, namely, 
television programs, voice messages, text messages, images, 
pictures and videos by radio waves, satellite, co-axial cable, 
wireless connections, WiFi connections and fibre optic cable; 
transmission of messages and programs of every kind, namely, 
television programs, voice messages, text messages, images, 
pictures and videos by radio waves, satellite, co-axial cable, 
wireless connections, WiFi connections and fibre optic cable, to 
businesses and to the public for the reception thereof. (2) 
Creation, production, scheduling and broadcast of news stories, 
feature articles, photographs and audio; services relating to the 
promotion of messages and television programs, namely 
advertising and promoting the wares and services of others 
through the medium of television and by means of a global 
computer network and advertising and promoting third party 
television programs. Creation, production, scheduling and 
broadcasting of a television program in the fields of finance, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel and weather. (3) 
Provision of a website on the Internet providing information 
relating to a television program. Providing news and information, 
namely, in the fields of finance, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel and weather, by way of an Internet website. Used
in CANADA since at least as early as March 2013 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GLOBAL est noir. Le dessin est 
tridimensionnel et rouge (code de nuancier PANTONE* PMS 
1797). * Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques préenregistrés d'émissions de télévision. (2) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, 
tableaux d'affichage, carnets, carnets d'adresses, affiches, 
cartes postales, semainiers, stylos, brochures, autocollants; 
vêtements, nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris. 
SERVICES: (1) Création, production, planification et diffusion de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
d'émissions de télévision, de messages vocaux, de messages 
textuels, d'images, de photos et de vidéos; services de 
télécommunication, nommément transmission de messages et 
d'émissions de toutes sortes, nommément d'émissions de 
télévision, de messages vocaux, de messages textuels, 
d'images, de photos et de vidéos par ondes radioélectriques, 
satellite, câble coaxial, connexions sans fil, accès sans fil à 
Internet et câble à fibre optique; transmission de messages et 
d'émissions de toutes sortes, nommément d'émissions de 
télévision, de messages vocaux, de messages textuels, 
d'images, de photos et de vidéos par ondes radioélectriques, 
satellite, câble coaxial, connexions sans fil, accès sans fil à 
Internet et câble à fibre optique aux entreprises et au public pour 
leur réception. (2) Création, production, programmation et 
diffusion de nouvelles, d'articles spécialisés, de photos et de 
contenu audio; services ayant trait à la promotion de messages 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 209 October 01, 2014

et d'émissions de télévision, nommément publicité et promotion 
des produits et des services de tiers au moyen de la télévision et 
d'un réseau informatique mondial ainsi que publicité et 
promotion des émissions de télévision de tiers. Création, 
production, programmation et diffusion d'une émission de 
télévision dans les domaines de la finance, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, du voyage et de la 
météo. (3) Offre d'un site Web d'information ayant trait à une 
émission de télévision. Diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément dans les domaines de la finance, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, du voyage et de la 
météo au moyen d'un site Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,728. 2013/04/09. 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

L'OREALIA
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; maquillage; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, gels, sprays, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux, nommément lotions restructurantes et 
revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux; colorants et 
produits pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, 
gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis 
des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baume, 
lotions; huiles essentielles à usage personnel. Date de priorité 
de production: 30 octobre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3957172 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up; 
hair care products, namely shampoos, gels, sprays, mousses, 
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
namely restructuring and conditioning lotions, sprays; hair 
lacquers; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products for curling and setting the hair, 
namely gels, mousses, sprays, balm, lotions; essential oils for 
personal use. Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 3957172 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,911. 2013/04/10. Festina Lotus, S.A., Plaza Isabel II, 5 1º, 
28013 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely, 
watches. (2) Bicycles; precious metals and their alloys; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches; leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; walking sticks; whips, harness and saddlery. Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
February 20, 2006 under No. 004220001 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres. (2) Vélos; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 février 2006 sous le No. 004220001 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,621,926. 2013/04/10. Hook & Moor AB, Flygtornsvägen 13, 
423 36 Torslanda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HOOK&MOOR
WARES: hooks for boats. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on wares.

MARCHANDISES: Crochets pour bateaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises.
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1,622,128. 2013/04/11. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PAINTERVENTION
SERVICES: Providing a website featuring interior and exterior 
design information in the field of interior and exterior paint colour 
selection. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/898,029 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 19, 2013 under 
No. 4,436,206 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la décoration 
intérieure et extérieure dans le domaine du choix de couleurs de 
peinture d'intérieur et d'extérieur. Date de priorité de production: 
08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/898,029 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 novembre 2013 sous le No. 4,436,206 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,287. 2013/04/12. Insight Investment Management Limited, 
160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ABSOLUTE INSIGHT
SERVICES: Investment services, namely capital investment 
services; investment management services; asset management 
services; investment advisory services; fund management 
services, namely the investment of funds for others and mutual 
fund services; pension services; actuarial services; financial 
planning services; trustee services, unit trust and unit linked trust 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on September 20, 2013 under No. 
2656778 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément services de 
placement de capitaux; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs; services de conseil en placement; 
services de gestion de fonds, nommément placement de fonds 
pour des tiers et services de fonds communs de placement; 
services de pension; services d'actuariat; services de 
planification financière; administration fiduciaire, services de 
société d'investissement à capital variable et de fiducie à capital 
variable. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 
septembre 2013 sous le No. 2656778 en liaison avec les 
services.

1,622,381. 2013/04/12. MomoIP LLC, (a delaware limited liability 
company), c/o Momo Holdings, LLC, 853 Broadway, Suite 1211, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPOST COOKIE
WARES: Bakery products, namely, sweet bakery goods, 
namely, pies, cakes, cookies, muffins and frozen confections. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3,682,672 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, 
nommément tartes, gâteaux, biscuits, muffins et friandises 
glacées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,682,672 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,383. 2013/04/12. MomoIP LLC, (a delaware limited liability 
company), c/o Momo Holdings, LLC, 853 Broadway, Suite 1211, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRACK PIE
WARES: Bakery products, namely, sweet bakery goods, 
namely, pies, cakes, cookies, muffins and frozen confections. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3,682,671 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, 
nommément tartes, gâteaux, biscuits, muffins et friandises 
glacées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,682,671 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,622,913. 2013/04/17. 1125785 Ontario Inc., 10905 Reesor 
Road, Markham, ONTARIO L6B 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Golf balls, hats, shirts, sweaters, jackets, visors, divot 
tools, ball markers, glasses, namely drinking glasses and 
sunglasses, golf towels and umbrellas. SERVICES: Operation of 
a golf course and related facilities. Used in CANADA since 
March 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf, chapeaux, chemises, 
chandails, vestes, visières, fourchettes à gazon, repères de balle 
de golf, verres et lunettes, nommément verres à boire et lunettes 
de soleil, serviettes de golf et parapluies. SERVICES:
Exploitation d'un terrain de golf et d'installations connexes. 
Employée au CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,052. 2013/04/18. Samsøe & Samsøe Holding A/S, 
Ryesgade 19 C, 2200 Copenhagen N, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, carry-all bags, shoulder bags, luggage, 
suitcases, briefcases, wallets, purses and clutches; clothing, 
namely, men's and women's casual and business clothing; 
underwear, gloves and belts; footwear, namely men's and 
women's casual footwear; headgear, namely, baseball caps, 
cloth hats, knit hats. Used in DENMARK on wares. Registered
in or for DENMARK on September 21, 2001 under No. VR 2001 
03893 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, 
bagagerie, valises, mallettes, portefeuilles, sacs à main et 
pochettes; vêtements, nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de ville pour hommes et femmes; sous-vêtements, 
gants et ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller pour hommes et femmes; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux en tissu, 
chapeaux en tricot. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 
septembre 2001 sous le No. VR 2001 03893 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,232. 2013/04/19. Aimsco Limited, 4a Gildredge Road, 
Eastbourne, East Sussex BN21 4RL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AIMSPRO
WARES: pharmaceutical preparations and substances for 
human and veterinary use, namely, anti-inflammatory 
medication. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 08, 2005 under No. 003817145 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains et les animaux, nommément 
médicaments anti-inflammatoires. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 08 septembre 2005 sous le No. 003817145 en liaison 
avec les marchandises.

1,623,376. 2013/04/22. Canadian Safe Boating Council, 400 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Delivering seminars and workshops in the field of 
boating safety; operating a website that provides online access 
to training videos and printed publications in the field of boating 
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safety; operating a membership-based organization that lobbies 
governments with a view to the promotion of safe and 
responsible boating and the prevention of boating injuries and 
drownings; online retail store services featuring videos and 
printed publications in the field of boating safety. Used in 
CANADA since at least as early as April 22, 2013 on services.

SERVICES: Tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la sécurité nautique; exploitation d'un site Web offrant un 
accès en ligne à des vidéos de formation et à des publications 
imprimées dans le domaine de la sécurité nautique; exploitation 
d'une organisation, à laquelle on peut adhérer, qui exerce des 
pressions sur les gouvernements dans le but de promouvoir une 
navigation de plaisance sécuritaire et responsable et de prévenir 
les blessures et les noyades liées à la navigation de plaisance; 
services de magasin de détail en ligne de vidéos et de 
publications imprimées dans le domaine de la sécurité nautique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,623,427. 2013/04/22. THERRIEN COUTURE AVOCATS 
S.E.N.C.R.L., 2685 boul. Casavant O, bureau 215, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

THERRIEN COUTURE
SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Consultation en 
ressources humaines; Sous-traitance en ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Legal services. (2) Human resources consulting; 
human resources subcontracting. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,624,367. 2013/04/26. Fluid Inclusion Technologies, Inc., 2217 
North Yellowood Avenue, Broken Arrow, OKLAHOMA 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PETROFECTA
SERVICES: Automated high-resolution photographic imaging of 
down hole drill chip cuttings service; automated mass 
spectrometric analysis of residual gasses from down hole drill 
chip cuttings service; automated x-ray fluorescence elemental 
analysis of down hole drill chip cuttings service. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2012 on services. 
Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/899,209 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Photographie automatisée à haute résolution de 
déblais de forage; analyse spectrométrique automatisée de gaz 
résiduels issus de déblais de forage; analyse élémentaire de 

fluorescence X de déblais de forage. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/899,209 en liaison 
avec le même genre de services.

1,624,610. 2013/04/29. 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

VOURAGE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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 Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
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, 
and infections in or 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 
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dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
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 
females 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, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; 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 obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; 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 immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; 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, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of muscular dystrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus 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, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et des 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents vasculaires cérébraux et 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur inflammatoire et de la fibromyalgie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres affections cutanées inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang ou des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des lésions de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour le remplacement des articulations et pour le traitement de 
l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des maladies, des infections et des lésions de la 
peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et 
des maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
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problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel chez 
l'homme et la femme, nommément de la baisse de l'appétit 
sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des problèmes 
d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital féminin, pour la santé génésique et la fertilité, pour la 
contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et de 
l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, pour la prévention des accouchements prématurés, pour 
le traitement de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,790. 2013/04/30. 8911126 Canada Inc., 3701 Jarry East, 
Montréal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERGIZER SMART SOCK
WARES: socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,835. 2013/04/30. Hanchett Entry Systems,Inc., 10027 
South 51st Street, Suite 102, Phoenix, Arizona, 85044, 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

WARES: Electronic components, namely electromagnetic and 
electromechanical locks and control devices for locks, namely 
entry actuators, exit switches, power supplies and circuits for 
energizing and de-energizing electric locks, for access control 
and security systems. Used in CANADA since at least as early 
as May 03, 1971 on wares. Priority Filing Date: December 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85800700 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,375,716 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
serrures électromagnétiques et électromécaniques ainsi que 
dispositifs de commande pour serrures, nommément actionneurs 
d'entrée, interrupteurs de sortie, blocs d'alimentation et circuits 
électriques pour activer ou interrompre l'alimentation de serrures 
électriques, pour les systèmes de contrôle d'accès et de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 mai 1971 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85800700 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,375,716 en liaison avec les marchandises.

1,625,046. 2013/05/01. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, Suite 800, 525 - 8th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SUPER SERVICE RIG
SERVICES: Drilling, completion, servicing, workover and coiled 
tubing services for wells. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de forage, de conditionnement, d'entretien, 
de reconditionnement et de tubes spiralés pour puits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,447. 2013/05/03. Aliments E D Foods Inc., 6200 Trans 
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word LUDA 
is white and the background is red.

WARES: Soups, soup bases, seasonings, sauce mixes, namely 
cheese sauce mixes, meat sauce mixes, vegetable sauce mixes, 
butter sauce mixes, barbecue sauce mixes, cream sauce mixes, 
pasta sauce mixes, fruit sauce mixes and desert sauce mixes, 
mixes for baking and fried food batters, flavour enhancers used 
in food products. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LUDA est blanc et l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Soupes, bases de soupe, assaisonnements, 
préparations pour sauces, nommément préparations pour 
sauces au fromage, préparations pour sauces à la viande, 
préparations pour sauces aux légumes, préparations pour 
sauces au beurre, préparations pour sauces barbecue, 
préparations pour sauces à la crème, mélanges à sauces pour 
pâtes alimentaires, préparations pour sauces aux fruits et 
préparations pour sauces à dessert, préparations pour pâtes à
cuisson et pâtes à frire, exhausteurs de saveur pour produits 

alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,625,622. 2013/05/07. View, Inc., 195 South Milpitas Boulevard, 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VIEW DYNAMIC GLASS
WARES: Electronic controller for adjusting and controlling 
insulated glass units; Insulated glass units with electrochromic 
coating for windows used in building construction. Priority Filing 
Date: November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/775,053 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande électronique pour régler et 
commander des blocs-fenêtres isolés; blocs-fenêtres isolés avec 
revêtement électrochromique pour fenêtres, pour la construction. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,053 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,674. 2013/05/07. Kora Corporation Limited, Unit 2, Swords 
Business Park, Swords, County Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

REGELLE
WARES: Pharmaceutical preparations in gel form, namely 
vaginal moisturising products for use in the treatment of vaginal 
dryness; vaginal products for medical purposes, namely a gel for 
intravaginal use that provides moisture and relief from symptoms 
of vaginal dryness and atrophy, itching, irritation and discomfort; 
medication for the prevention and treatment of infection and 
medication for the regulation female sexual health; sanitary 
preparations for medical purposes, namely a gel for intravaginal 
use that provides moisturising relief from symptoms of vaginal 
dryness and atrophy, itching, irritation and discomfort; 
disinfectants. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 01, 2012 under No. 010951961 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme 
de gel, nommément produits d'hydratation du vagin pour le 
traitement de la sécheresse vaginale; produits de soins vaginaux 
à usage médical, nommément gel à usage intravaginal qui 
hydrate et soulage les symptômes de sécheresse et d'atrophie 
vaginales, de démangeaison, d'irritation et d'inconfort; 
médicaments pour la prévention et le traitement d'infections, 
ainsi que médicaments pour favoriser la santé sexuelle féminine; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément gel à
usage intravaginal qui hydrate pour soulager les symptômes de 
sécheresse et d'atrophie vaginales, de démangeaison, d'irritation 
et d'inconfort; désinfectants. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
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01 novembre 2012 sous le No. 010951961 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,680. 2013/05/07. Kora Corporation Limited, Unit 2, Swords 
Business Park, Swords, County Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

RELACTAGEL
WARES: Pharmaceutical preparations in gel form, namely 
vaginal moisturising products for use in the treatment of vaginal 
dryness; vaginal products for medical purposes, namely a gel for 
the treatment of vaginal conditions namely, bacterial vaginosis; 
medication for the prevention and treatment of infection and 
medication for the regulation of female sexual health; sanitary 
preparations for medical purposes, namely a gel for the 
treatment of certain vaginal conditions namely, bacterial 
vaginosis; disinfectants. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for IRELAND on September 07, 2007 under 
No. 237697 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en gel, 
nommément produits d'hydratation du vagin pour le traitement 
de la sécheresse vaginale; produits vaginaux à usage médical, 
nommément gel pour le traitement des troubles vaginaux, 
nommément des vaginoses bactériennes; médicaments pour la 
prévention et le traitement des infections ainsi que médicaments 
pour réguler la santé sexuelle féminine; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément gel pour le traitement 
de certains troubles vaginaux, nommément des vaginoses 
bactériennes; désinfectants. Employée: IRLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 
07 septembre 2007 sous le No. 237697 en liaison avec les 
marchandises.

1,625,856. 2013/05/08. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC., 50 East Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA
18914, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUARIAN
WARES: Aquarium filters; aquarium filtration apparatus; 
aquarium heaters; aquarium lights; aquariums; aquarium kits, 
namely, aquarium water tanks, aquarium hoods, aquarium 
lighting, aquarium filters, aquarium filtration cartridges, aquarium 
water conditioners, aquarium salt, fish food; aquarium 
ornaments; artificial aquarium landscapes; instruments for 
cleaning aquariums, namely, pads, scrapers and wipes; 
automated fish feeders for aquariums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres d'aquarium; appareils de filtration pour 
aquarium; chauffe-eau d'aquarium; lampes d'aquarium; 
aquariums; nécessaires d'aquarium, nommément bacs 
d'aquarium, couvercles d'aquarium, éclairage d'aquarium, filtres 
d'aquarium, cartouches de filtration d'aquarium, conditionneurs 
d'eau d'aquarium, sel d'aquarium, nourriture pour poissons; 

décorations d'aquarium; paysages artificiels d'aquarium; 
instruments pour le nettoyage des aquariums, nommément 
tampons, grattoirs et lingettes; distributeurs automatiques de 
nourriture pour poissons d'aquarium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,080. 2013/05/09. SUNSHINE MINTING, INC., 7600 
MINERAL DR., SUITE 700, COEUR D'ALENE, IDAHO 83815, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SUNSHINE MINTING
WARES: Refined mineral products, namely precious metal 
bullion, coins, bars, precious metal blank coins, and medallions; 
collectible coins; commemorative coins; non-monetary coins. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares. 
Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/900,427 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de minerai raffiné, nommément 
lingots de métal précieux, pièces de monnaie, barres, pièces de 
monnaie brutes et médaillons; pièces de monnaie à 
collectionner; pièces de monnaie commémoratives; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,427 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,626,093. 2013/05/09. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, Suite LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically, the 
colours red, green and blue are claimed as features of the mark. 
The mark can be described as consisting of a slanted red line, a 
slanted green line, and a blue stylized letter A.

SERVICES: Advertising services for others, namely, advertising 
agency services, creative services for video advertising content 
and formats, promoting the goods and services of others by 
electronic dissemination of video, graphic and textual advertising 
through the Internet and other means of communication; 
planning, managing and evaluating video advertising campaigns. 
Used in CANADA since February 01, 2012 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Plus précisément, le rouge, le vert et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une ligne diagonale rouge, d'une ligne diagonale 
verte et de la lettre stylisée A en bleu.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
services d'agence de publicité, services de création de contenu 
vidéo publicitaire de divers formats, promotion des produits et 
des services de tiers par la diffusion électronique de publicité 
vidéo, graphique et textuelle par Internet et par d'autres moyens 
de communication; planification, gestion et évaluation de 
campagnes publicitaires vidéo. Employée au CANADA depuis 
01 février 2012 en liaison avec les services.

1,626,140. 2013/05/10. Glen Raven, Inc., 1831 North Park 
Avenue, Glen Raven, North Carolina 27217, 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

GLENGUARD
WARES: Protective textile fabric. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3051442 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu protecteur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 
sous le No. 3051442 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,141. 2013/05/10. Glen Raven, Inc., 1831 North Park 
Avenue, Glen Raven, North Carolina 27217, 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

WARES: Protective textile fabric. Priority Filing Date: May 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85919818 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4477286 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu protecteur. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85919818 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 
4477286 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,142. 2013/05/10. Glen Raven, Inc., 1831 North Park 
Avenue, Glen Raven, North Carolina 27217, 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

WARES: Protective textile fabric. Priority Filing Date: May 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85919828 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4477287 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu protecteur. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85919828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 
4477287 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,149. 2013/05/10. Coldwin Software Inc., 232 Oak Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BOOKEDIN
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring web-hosted 
computer software platforms for use in scheduling appointments 
for businesses; online advertising services, namely, promoting 
the wares and services of others through the provision of an 
Internet webpage and the operation of an online business 
directory; online payment processing services for businesses. 
Used in CANADA since at least as early as September 09, 2010 
on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) contenant des 
plateformes logicielles hébergées sur le Web servant à la prise 
de rendez-vous pour les entreprises; services de publicité en 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 218 October 01, 2014

ligne, nommément promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'offre d'une page Web et l'administration d'un 
répertoire d'entreprises en ligne; services de traitement de 
paiements en ligne pour les entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,626,156. 2013/05/10. COMPAGNIE 2 AMÉRIKS INC., 632 rue 
Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

QUINOA ROYAL
MARCHANDISES: Grains de quinoa brutes et grains de quinoa 
soufflés. Employée au CANADA depuis 10 juin 2005 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Raw quinoa and puffed quinoa. Used in CANADA 
since June 10, 2005 on wares.

1,626,390. 2013/05/13. Onnit Labs, LLC, 1601 Cesar Chavez 
#106, Austin, Texas  78702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALPHA BRAIN
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, and for maintaining mental acuity and focus. 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général ainsi que pour le maintien de 
l'acuité mentale et de la concentration. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,515. 2013/05/14. Parker Intangibles LLC, 6035 Parkland 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNEMEYER & ASSOCIATES, 2 Toronto 
Street, Suite # 461, Toronto, ONTARIO, M5C2B5

INDEGO
WARES: Robotic exoskeleton suits worn by humans to assist in 
walking. Priority Filing Date: December 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/797072 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons exosquelettiques robotiques 
portées par les humains comme aides à la marche. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797072 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,522. 2013/05/14. Hope Springs Fertility Agency Inc., 58 
Duplex Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW 
LLP, 77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

HOPE SPRINGS FERTILITY
SERVICES: legal services; fertility counseling and consulting 
services, namely provision of counseling , consulting and legal 
services in the field of reproduction law and gestational carriers 
and donors provided to prospective parents, donors and 
recipients of gametes and embryos, fertility clinics, cryobanks 
and physicians and clinics specializing in fertility issues and 
choices; providing client referral to doctors specializing in fertility 
issues; providing education and information to prospective 
clients, including parents, gestational carriers and donors and 
recipients of gametes and embryos in the field of reproduction 
law and fertility issues; advocacy, namely acting on behalf of 
clients in the field of reproduction law and fertility by drafting 
contracts and obtaining legal parentage orders from the courts; 
support namely giving help and assistance to clients and 
prospective clients and promoting the cause of assisted 
reproduction and fertility by introducing intended parents to 
donors and gestational carriers and working with them 
throughout the process; counselling and education namely
providing information, knowledge, skill and understanding to 
prospective clients, cleints, gestational carriers and donors and 
recipients of gametes and embryos. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services juridiques; services de counseling et de 
consultation en fertilité, nommément offre de services de 
counseling, de services de consultation et de services juridiques 
dans les domaines du droit lié à la procréation, des mères 
porteuses et des donneurs aux parents éventuels, aux donneurs 
et aux receveuses de gamètes et d'embryons, aux cliniques de 
fertilité, aux banques cryogéniques, aux médecins et aux 
cliniques spécialisées dans les questions et les options en 
matière de fertilité; recommandation de médecins spécialisés en 
fertilité aux clients; offre d'information aux clients potentiels, y 
compris aux parents, aux mères porteuses, aux donneurs et aux 
receveuses de gamètes et d'embryons dans les domaines du 
droit lié à la procréation et des questions de fertilité; 
représentation, nommément représentation de clients dans les 
domaines du droit lié à la procréation et de la fertilité par la 
rédaction de contrats et l'obtention d'ordonnances légales de 
parenté des tribunaux; soutien, nommément aide et assistance 
aux clients et aux clients potentiels ainsi que promotion de la 
cause de la reproduction assistée et de la fertilité par la 
présentation de parents éventuels à des donneurs et à des 
mères porteuses et par la collaboration avec les parents 
éventuels tout au long du processus; counseling et information, 
nommément offre d'information, de connaissances, de 
compétences et de sympathie aux clients potentiels, aux clients, 
aux mères porteuses, aux donneurs et aux receveuses de 
gamètes et d'embryons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,626,550. 2013/05/14. Synvasive Technology, Inc., 4925 Robert 
J. Mathews Parkway, El Dorado Hills, CA  95762, 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

STABLECUT
WARES: Surgical cutlery, surgical blades and surgical saws. 
Used in CANADA since September 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie chirurgicale, lames chirurgicales 
et scies chirurgicales. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,626,649. 2013/05/14. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADCERQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 

immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 995.8/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 995.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,626,650. 2013/05/14. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADKOAG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 991.5/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
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des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 

menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 991.5/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,651. 2013/05/14. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADCOAG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
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disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 

pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 993.1/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
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douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 

antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 993.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,652. 2013/05/14. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADVORA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
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from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 

stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 990.7/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
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cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 

agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 990.7/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,800. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARE YOU A REBEL OR A ROYAL?
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 
children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; 
spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 
namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles; toys, namely, baby multiple activity toys, bath 
toys, beach toys, children's multiple activity toys, construction 
toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, plush toys, pull 
toys, ride-on toys, sand toys, small toys, squeeze toys; life 
preservers; contact lens; binoculars; ear phones; printers; 
computer mouse pad; answering machine; screen savers; blank 
smart cards; baby monitor; alarm for room, namely, wake-up 
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alarm clock; camcorder; camera case; television; cd case; dvd 
case; cd storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop 
carrying case; keyboards, namely computer key boards, music 
keyboards; life jacket; media players; measuring tapes; memory 
cards; microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles 
for sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision 
goggles, safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; 
electric curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair 
crimper; electric hair straightening irons; electronic software for 
wireless devices, namely, computer software for cellular 
telephones, smartphones, laptop and tablet computers; 
downloadable mobile phone content, namely, wall paper, 
ringtones, music. (3) photograph albums, photograph boxes, 
paper boxes, drawer liner paper, note cards, agenda books, 
planners, pencil cases, arts and crafts paint kits, paper party 
bags, book covers, book ends, book marks, address books, 
loose leaf binders, stationery boxes, paint brushes, calendars, 
post cards, trading cards, trivia cards, chalk, paper table cloths, 
composition books, confetti, craft paper, crayons, crepe paper, 
decals, paper party decorations, desk sets, erasers, series of 
fiction books, gift cards, gift wrapping paper, markers, paper 
napkins, note pads, painting sets, paper party hats, pen and 
pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top 
ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books in the 
field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads, 
stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper gift bags, 
plastic place mats, invitations, journals, talking children's books, 
temporary tattoos, books of games, paper banners, coasters 
made of paper, beading kits, beads, memo pads, greeting cards, 
facial tissues and stickers for fingernails; autograph books, 
diaries, notebooks, and scrapbooks, coloring books, activity 
books, magazines; books; computer paper; markers; note books; 
posters; photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 
bags; menus ; comic books; markers. (4) trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 
book bags; tote bags. (5) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 

earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 
product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
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vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, 
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, 
petits jouets, jouets à presser; bouées et gilets de sauvetage; 
verre de contact; jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de 
souris d'ordinateur; répondeur; économiseurs d'écran; cartes 
intelligentes vierges; moniteurs pour bébés; alarmes pour 
chambre, nommément réveil; caméscope; étui pour appareils 
photo; téléviseur; étui à CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette 
à CD; housses de téléphone cellulaire; étui de transport pour 
ordinateurs portatifs; claviers, nommément claviers d'ordinateur, 
claviers musicaux; gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; 
rubans à mesurer; cartes mémoire; microphone; télescope; 
masque de natation; lecteurs MP4; lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de tennis, lunettes de 
vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de natation; 
chaîne pour lunettes; fer à friser électrique; bigoudis électriques; 
fer à repasser électrique; pince à gaufrer électrique; fers plats 
électriques; logiciels électroniques pour appareils sans fil, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; contenu 
téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément papier 
peint, sonneries, musique. (3) Albums photos, boîtes à photos, 
boîtes à papiers, garniture en papier, cartes de correspondance, 
agendas, semainiers, étuis à crayons, nécessaires de peinture 
d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes 
pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 
craie, nappes en papier, livres de composition, confettis, papier 
kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à 
effacer, série de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 
jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-

monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 
ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,626,801. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVER AFTER HIGH
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 
children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; 
spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 
namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles; toys, namely, baby multiple activity toys, bath 
toys, beach toys, children's multiple activity toys, construction 
toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, plush toys, pull 
toys, ride-on toys, sand toys, small toys, squeeze toys; life 
preservers; contact lens; binoculars; ear phones; printers; 
computer mouse pad; answering machine; screen savers; blank 
smart cards; baby monitor; alarm for room, namely, wake-up 
alarm clock; camcorder; camera case; television; cd case; dvd 
case; cd storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop 
carrying case; keyboards, namely computer key boards, music 
keyboards; life jacket; media players; measuring tapes; memory 
cards; microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles 
for sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision 
goggles, safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; 
electric curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair 
crimper; electric hair straightening irons; electronic software for 

wireless devices, namely, computer software for cellular 
telephones, smartphones, laptop and tablet computers; 
downloadable mobile phone content, namely, wall paper, 
ringtones, music. (3) photograph albums, photograph boxes, 
paper boxes, drawer liner paper, note cards, agenda books, 
planners, pencil cases, arts and crafts paint kits, paper party 
bags, book covers, book ends, book marks, address books, 
loose leaf binders, stationery boxes, paint brushes, calendars, 
post cards, trading cards, trivia cards, chalk, paper table cloths, 
composition books, confetti, craft paper, crayons, crepe paper, 
decals, paper party decorations, desk sets, erasers, series of 
fiction books, gift cards, gift wrapping paper, markers, paper 
napkins, note pads, painting sets, paper party hats, pen and 
pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top 
ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books in the 
field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads, 
stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper gift bags, 
plastic place mats, invitations, journals, talking children's books, 
temporary tattoos, books of games, paper banners, coasters 
made of paper, beading kits, beads, memo pads, greeting cards, 
facial tissues and stickers for fingernails; autograph books, 
diaries, notebooks, and scrapbooks, coloring books, activity 
books, magazines; books; computer paper; markers; note books; 
posters; photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 
bags; menus ; comic books; markers. (4) trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 
book bags; tote bags. (5) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 230 October 01, 2014

product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, 
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 

pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, 
petits jouets, jouets à presser; bouées et gilets de sauvetage; 
verre de contact; jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de 
souris d'ordinateur; répondeur; économiseurs d'écran; cartes 
intelligentes vierges; moniteurs pour bébés; alarmes pour 
chambre, nommément réveil; caméscope; étui pour appareils 
photo; téléviseur; étui à CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette 
à CD; housses de téléphone cellulaire; étui de transport pour 
ordinateurs portatifs; claviers, nommément claviers d'ordinateur, 
claviers musicaux; gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; 
rubans à mesurer; cartes mémoire; microphone; télescope; 
masque de natation; lecteurs MP4; lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de tennis, lunettes de 
vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de natation; 
chaîne pour lunettes; fer à friser électrique; bigoudis électriques; 
fer à repasser électrique; pince à gaufrer électrique; fers plats 
électriques; logiciels électroniques pour appareils sans fil, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; contenu
téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément papier 
peint, sonneries, musique. (3) Albums photos, boîtes à photos, 
boîtes à papiers, garniture en papier, cartes de correspondance, 
agendas, semainiers, étuis à crayons, nécessaires de peinture 
d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes 
pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 
craie, nappes en papier, livres de composition, confettis, papier 
kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à 
effacer, série de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 
jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de 
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
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d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 
ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,802. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVER AFTER REBELS
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 

mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 
children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords;
spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 
namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles; toys, namely, baby multiple activity toys, bath 
toys, beach toys, children's multiple activity toys, construction 
toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, plush toys, pull 
toys, ride-on toys, sand toys, small toys, squeeze toys; life 
preservers; contact lens; binoculars; ear phones; printers; 
computer mouse pad; answering machine; screen savers; blank 
smart cards; baby monitor; alarm for room, namely, wake-up 
alarm clock; camcorder; camera case; television; cd case; dvd 
case; cd storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop 
carrying case; keyboards, namely computer key boards, music 
keyboards; life jacket; media players; measuring tapes; memory 
cards; microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles 
for sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision 
goggles, safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; 
electric curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair 
crimper; electric hair straightening irons; electronic software for 
wireless devices, namely, computer software for cellular 
telephones, smartphones, laptop and tablet computers; 
downloadable mobile phone content, namely, wall paper, 
ringtones, music. (3) photograph albums, photograph boxes, 
paper boxes, drawer liner paper, note cards, agenda books, 
planners, pencil cases, arts and crafts paint kits, paper party 
bags, book covers, book ends, book marks, address books, 
loose leaf binders, stationery boxes, paint brushes, calendars, 
post cards, trading cards, trivia cards, chalk, paper table cloths, 
composition books, confetti, craft paper, crayons, crepe paper, 
decals, paper party decorations, desk sets, erasers, series of 
fiction books, gift cards, gift wrapping paper, markers, paper 
napkins, note pads, painting sets, paper party hats, pen and 
pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 232 October 01, 2014

ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books in the 
field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads, 
stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper gift bags, 
plastic place mats, invitations, journals, talking children's books, 
temporary tattoos, books of games, paper banners, coasters 
made of paper, beading kits, beads, memo pads, greeting cards, 
facial tissues and stickers for fingernails; autograph books, 
diaries, notebooks, and scrapbooks, coloring books, activity 
books, magazines; books; computer paper; markers; note books; 
posters; photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 
bags; menus ; comic books; markers. (4) trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 
book bags; tote bags. (5) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 
product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 

d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, 
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, 
petits jouets, jouets à presser; bouées et gilets de sauvetage; 
verre de contact; jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de 
souris d'ordinateur; répondeur; économiseurs d'écran; cartes 
intelligentes vierges; moniteurs pour bébés; alarmes pour 
chambre, nommément réveil; caméscope; étui pour appareils 
photo; téléviseur; étui à CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette 
à CD; housses de téléphone cellulaire; étui de transport pour 
ordinateurs portatifs; claviers, nommément claviers d'ordinateur, 
claviers musicaux; gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; 
rubans à mesurer; cartes mémoire; microphone; télescope; 
masque de natation; lecteurs MP4; lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de tennis, lunettes de 
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vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de natation; 
chaîne pour lunettes; fer à friser électrique; bigoudis électriques; 
fer à repasser électrique; pince à gaufrer électrique; fers plats 
électriques; logiciels électroniques pour appareils sans fil, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; contenu 
téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément papier 
peint, sonneries, musique. (3) Albums photos, boîtes à photos, 
boîtes à papiers, garniture en papier, cartes de correspondance, 
agendas, semainiers, étuis à crayons, nécessaires de peinture 
d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes 
pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 
craie, nappes en papier, livres de composition, confettis, papier 
kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à 
effacer, série de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 
jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de 
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 

sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 
ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,803. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVER AFTER ROYALS
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
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manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 
children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; 
spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 
namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles; toys, namely, baby multiple activity toys, bath 
toys, beach toys, children's multiple activity toys, construction 
toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, plush toys, pull 
toys, ride-on toys, sand toys, small toys, squeeze toys; life 
preservers; contact lens; binoculars; ear phones; printers; 
computer mouse pad; answering machine; screen savers; blank 
smart cards; baby monitor; alarm for room, namely, wake-up 
alarm clock; camcorder; camera case; television; cd case; dvd 
case; cd storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop 
carrying case; keyboards, namely computer key boards, music 
keyboards; life jacket; media players; measuring tapes; memory 
cards; microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles 
for sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision 
goggles, safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; 
electric curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair 
crimper; electric hair straightening irons; electronic software for 
wireless devices, namely, computer software for cellular 
telephones, smartphones, laptop and tablet computers; 
downloadable mobile phone content, namely, wall paper, 
ringtones, music. (3) photograph albums, photograph boxes, 
paper boxes, drawer liner paper, note cards, agenda books, 
planners, pencil cases, arts and crafts paint kits, paper party 
bags, book covers, book ends, book marks, address books, 
loose leaf binders, stationery boxes, paint brushes, calendars, 
post cards, trading cards, trivia cards, chalk, paper table cloths, 
composition books, confetti, craft paper, crayons, crepe paper, 
decals, paper party decorations, desk sets, erasers, series of 
fiction books, gift cards, gift wrapping paper, markers, paper 
napkins, note pads, painting sets, paper party hats, pen and 
pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top 
ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books in the 
field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads, 
stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper gift bags, 
plastic place mats, invitations, journals, talking children's books, 
temporary tattoos, books of games, paper banners, coasters 
made of paper, beading kits, beads, memo pads, greeting cards, 
facial tissues and stickers for fingernails; autograph books, 
diaries, notebooks, and scrapbooks, coloring books, activity 
books, magazines; books; computer paper; markers; note books; 
posters; photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 

bags; menus ; comic books; markers. (4) trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 
book bags; tote bags. (5) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 
product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
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nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, 
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, 
petits jouets, jouets à presser; bouées et gilets de sauvetage; 
verre de contact; jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de 
souris d'ordinateur; répondeur; économiseurs d'écran; cartes 
intelligentes vierges; moniteurs pour bébés; alarmes pour 
chambre, nommément réveil; caméscope; étui pour appareils 
photo; téléviseur; étui à CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette 
à CD; housses de téléphone cellulaire; étui de transport pour 
ordinateurs portatifs; claviers, nommément claviers d'ordinateur, 
claviers musicaux; gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; 
rubans à mesurer; cartes mémoire; microphone; télescope; 
masque de natation; lecteurs MP4; lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de tennis, lunettes de 
vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de natation; 
chaîne pour lunettes; fer à friser électrique; bigoudis électriques; 
fer à repasser électrique; pince à gaufrer électrique; fers plats 
électriques; logiciels électroniques pour appareils sans fil, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; contenu 
téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément papier 
peint, sonneries, musique. (3) Albums photos, boîtes à photos, 
boîtes à papiers, garniture en papier, cartes de correspondance, 
agendas, semainiers, étuis à crayons, nécessaires de peinture 
d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes 
pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 

craie, nappes en papier, livres de composition, confettis, papier 
kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à 
effacer, série de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 
jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de 
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
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masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 
ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,806. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROYALLY REBELLIOUS
WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, play tents, swings, slides, doll houses, doll playsets, toy 
figures, baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, 
children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, ride-on 
toys, sand toys, small toys, squeeze toys; gymnastic articles, 
namely, gymnastic mats, gymnastic parallel bars, gymnastic 
shoes, gymnastic training stools, rhythmic gymnastic hoops; 
sporting articles, namely softball gloves, softballs, tennis racket, 
tennis balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim 
vests, baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 
children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; 
spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 

namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles, electronic game cartridges; life preservers; 
contact lens; binoculars; ear phones; printers; computer mouse 
pad; answering machine; screen savers; blank smart cards; baby 
monitor; alarm for room, namely, wake-up a larm clock; 
camcorder; camera case; television; cd case; dvd case; cd 
storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop carrying case; 
keyboards, namely computer key boards, music keyboards; life 
jacket; media players; measuring tapes; memory cards; 
microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles for 
sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision goggles, 
safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; electric 
curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair crimper; 
electric hair straightening irons; electronic software for wireless 
devices, namely, computer software for cellular telephones, 
smartphones, laptop and tablet computers; downloadable mobile 
phone content, namely, wall paper, ringtones, music. (3) 
Photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer 
liner paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, 
arts and crafts paint kits, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery 
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia 
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, 
craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction books, gift 
cards, gift wrapping paper, markers, paper napkins, note pads, 
painting sets, paper party hats, pen and pencil holders, pencil 
sharpeners, decorative pencil top ornaments, pencils, pens, 
playing cards, posters, books in the field of collectibles, drawing 
rulers, rubber stamps, stamp pads, stickers, sticker books, 
folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place mats, 
invitations, journals, talking children's books, temporary tattoos, 
books of games, paper banners, coasters made of paper, 
beading kits, beads, memo pads, greeting cards, facial tissues 
and stickers for fingernails; autograph books, diaries, notebooks, 
and scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; 
books; computer paper; markers; note books; posters; 
photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 
bags; menus ; comic books; markers. (4) Trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 
book bags; tote bags. (5) Clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
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athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: Education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 
product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, tentes jouets, 
balançoires, glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées, 
figurines jouets; jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets de plage, petits jouets, jouets à presser; 
articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 

maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, 
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; cartouches de jeux 
électroniques; bouées et gilets de sauvetage; verre de contact; 
jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; 
répondeur; économiseurs d'écran; cartes intelligentes vierges; 
moniteurs pour bébés; alarmes pour chambre, nommément 
réveil; caméscope; étui pour appareils photo; téléviseur; étui à 
CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette à CD; housses de 
téléphone cellulaire; étui de transport pour ordinateurs portatifs; 
claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers musicaux; 
gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; rubans à mesurer; 
cartes mémoire; microphone; télescope; masque de natation; 
lecteurs MP4; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, 
lunettes de tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de natation; chaîne pour lunettes; fer à friser 
électrique; bigoudis électriques; fer à repasser électrique; pince 
à gaufrer électrique; fers plats électriques; logiciels électroniques 
pour appareils sans fil, nommément logiciels pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; contenu téléchargeable pour téléphones 
mobiles, nommément papier peint, sonneries, musique. (3) 
Albums photos, boîtes à photos, boîtes à papiers, garniture en 
papier, cartes de correspondance, agendas, semainiers, étuis à 
crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs surprises en 
papier, couvre-livres, serre-livres, signets, carnets d'adresses, 
reliures à feuilles mobiles, boîtes pour articles de papeterie, 
pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes en papier, livres de 
composition, confettis, papier kraft, crayons à dessiner, papier 
crêpé, décalcomanies, décorations de fête en papier, ensembles 
de bureau, gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, serviettes de table en 
papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête 
en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts 
de crayon décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, 
livres dans le domaine des objets de collection, règles à dessin, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres 
pour autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 
jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
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mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de 
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 
ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 

artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,807. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, play tents, swings, slides, doll houses, doll playsets, toy 
figures, baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, 
children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, ride-on 
toys, sand toys, small toys, squeeze toys; gymnastic articles, 
namely, gymnastic mats, gymnastic parallel bars, gymnastic 
shoes, gymnastic training stools, rhythmic gymnastic hoops; 
sporting articles, namely softball gloves, softballs, tennis racket, 
tennis balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim 
vests, baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 
children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; 
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spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 
namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles, electronic game cartridges; life preservers; 
contact lens; binoculars; ear phones; printers; computer mouse 
pad; answering machine; screen savers; blank smart cards; baby 
monitor; a larm for room, namely, wake-up a larm clock; 
camcorder; camera case; television; cd case; dvd case; cd 
storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop carrying case; 
keyboards, namely computer key boards, music keyboards; life 
jacket; media players; measuring tapes; memory cards; 
microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles for 
sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision goggles, 
safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; electric 
curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair crimper; 
electric hair straightening irons; electronic software for wireless 
devices, namely, computer software for cellular telephones, 
smartphones, laptop and tablet computers; downloadable mobile 
phone content, namely, wall paper, ringtones, music. (3) 
Photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer 
liner paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, 
arts and crafts paint kits, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery 
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia 
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, 
craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction books, gift 
cards, gift wrapping paper, markers, paper napkins, note pads, 
painting sets, paper party hats, pen and pencil holders, pencil 
sharpeners, decorative pencil top ornaments, pencils, pens, 
playing cards, posters, books in the field of collectibles, drawing 
rulers, rubber stamps, stamp pads, stickers, sticker books, 
folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place mats, 
invitations, journals, talking children's books, temporary tattoos, 
books of games, paper banners, coasters made of paper, 
beading kits, beads, memo pads, greeting cards, facial tissues 
and stickers for fingernails; autograph books, diaries, notebooks, 
and scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; 
books; computer paper; markers; note books; posters; 
photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 
bags; menus ; comic books; markers. (4) Trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 
book bags; tote bags. (5) Clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 

sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: Education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 
product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, tentes jouets, 
balançoires, glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées, 
figurines jouets; jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets de plage, petits jouets, jouets à presser; 
articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
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peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey,
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; cartouches de jeux 
électroniques; bouées et gilets de sauvetage; verre de contact; 
jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; 
répondeur; économiseurs d'écran; cartes intelligentes vierges; 
moniteurs pour bébés; alarmes pour chambre, nommément 
réveil; caméscope; étui pour appareils photo; téléviseur; étui à 
CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette à CD; housses de 
téléphone cellulaire; étui de transport pour ordinateurs portatifs; 
claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers musicaux; 
gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; rubans à mesurer; 
cartes mémoire; microphone; télescope; masque de natation; 
lecteurs MP4; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, 
lunettes de tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de natation; chaîne pour lunettes; fer à friser 
électrique; bigoudis électriques; fer à repasser électrique; pince 
à gaufrer électrique; fers plats électriques; logiciels électroniques 
pour appareils sans fil, nommément logiciels pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; contenu téléchargeable pour téléphones 
mobiles, nommément papier peint, sonneries, musique. (3) 
Albums photos, boîtes à photos, boîtes à papiers, garniture en 
papier, cartes de correspondance, agendas, semainiers, étuis à 
crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs surprises en 
papier, couvre-livres, serre-livres, signets, carnets d'adresses, 
reliures à feuilles mobiles, boîtes pour articles de papeterie, 
pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes en papier, livres de 
composition, confettis, papier kraft, crayons à dessiner, papier 
crêpé, décalcomanies, décorations de fête en papier, ensembles 
de bureau, gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, serviettes de table en 
papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête 
en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts 
de crayon décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, 
livres dans le domaine des objets de collection, règles à dessin, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres 
pour autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 

jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de 
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 
ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
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films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,808. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, play tents, swings, slides, doll houses, doll playsets, toy 
figures, baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, 
children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, ride-on 
toys, sand toys, small toys, squeeze toys; gymnastic articles, 
namely, gymnastic mats, gymnastic parallel bars, gymnastic 
shoes, gymnastic training stools, rhythmic gymnastic hoops; 
sporting articles, namely softball gloves, softballs, tennis racket, 
tennis balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim 
vests, baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 

children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; 
spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 
namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles, electronic game cartridges; life preservers; 
contact lens; binoculars; ear phones; printers; computer mouse 
pad; answering machine; screen savers; blank smart cards; baby 
monitor; a larm for room, namely, wake-up alarm clock; 
camcorder; camera case; television; cd case; dvd case; cd 
storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop carrying case; 
keyboards, namely computer key boards, music keyboards; life 
jacket; media players; measuring tapes; memory cards; 
microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles for 
sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision goggles, 
safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; electric 
curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair crimper; 
electric hair straightening irons; electronic software for wireless 
devices, namely, computer software for cellular telephones, 
smartphones, laptop and tablet computers; downloadable mobile 
phone content, namely, wall paper, ringtones, music. (3) 
photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer 
liner paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, 
arts and crafts paint kits, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery 
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia 
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, 
craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction books, gift 
cards, gift wrapping paper, markers, paper napkins, note pads, 
painting sets, paper party hats, pen and pencil holders, pencil 
sharpeners, decorative pencil top ornaments, pencils, pens, 
playing cards, posters, books in the field of collectibles, drawing 
rulers, rubber stamps, stamp pads, stickers, sticker books, 
folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place mats, 
invitations, journals, talking children's books, temporary tattoos, 
books of games, paper banners, coasters made of paper, 
beading kits, beads, memo pads, greeting cards, facial tissues 
and stickers for fingernails; autograph books, diaries, notebooks, 
and scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; 
books; computer paper; markers; note books; posters; 
photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 
bags; menus ; comic books; markers. (4) trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 
book bags; tote bags. (5) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
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clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear,
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 
product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, tentes jouets, 
balançoires, glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées, 
figurines jouets; jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets de plage, petits jouets, jouets à presser; 
articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 

volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, 
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; cartouches de jeux 
électroniques; bouées et gilets de sauvetage; verre de contact; 
jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; 
répondeur; économiseurs d'écran; cartes intelligentes vierges; 
moniteurs pour bébés; alarmes pour chambre, nommément 
réveil; caméscope; étui pour appareils photo; téléviseur; étui à 
CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette à CD; housses de 
téléphone cellulaire; étui de transport pour ordinateurs portatifs; 
claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers musicaux; 
gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; rubans à mesurer; 
cartes mémoire; microphone; télescope; masque de natation; 
lecteurs MP4; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, 
lunettes de tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de natation; chaîne pour lunettes; fer à friser 
électrique; bigoudis électriques; fer à repasser électrique; pince 
à gaufrer électrique; fers plats électriques; logiciels électroniques 
pour appareils sans fil, nommément logiciels pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; contenu téléchargeable pour téléphones 
mobiles, nommément papier peint, sonneries, musique. (3) 
Albums photos, boîtes à photos, boîtes à papiers, garniture en 
papier, cartes de correspondance, agendas, semainiers, étuis à 
crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs surprises en 
papier, couvre-livres, serre-livres, signets, carnets d'adresses, 
reliures à feuilles mobiles, boîtes pour articles de papeterie, 
pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes en papier, livres de
composition, confettis, papier kraft, crayons à dessiner, papier 
crêpé, décalcomanies, décorations de fête en papier, ensembles 
de bureau, gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, serviettes de table en 
papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête 
en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts 
de crayon décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, 
livres dans le domaine des objets de collection, règles à dessin, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres 
pour autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
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cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 
jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de 
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures,
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 

ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,809. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, play tents, swings, slides, doll houses, doll playsets, toy 
figures, baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, 
children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, ride-on 
toys, sand toys, small toys, squeeze toys; gymnastic articles, 
namely, gymnastic mats, gymnastic parallel bars, gymnastic 
shoes, gymnastic training stools, rhythmic gymnastic hoops; 
sporting articles, namely softball gloves, softballs, tennis racket, 
tennis balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim 
vests, baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes; balloons, namely, 
party balloons; toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
small toys; ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical 
toys, play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, electronic hand-
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held games, plastic toy hoops, pinwheels; board games; play 
jewelry; toy animals. (2) DVD's, namely, pre-recorded movies for 
children; video games; optical eyewear, namely, eye glasses; 
eye glass cases; spectacles; sunglasses; eye glass cords; 
spectacle frames; calculators; cameras; computers; computer 
programs, namely, computer games for children; records, 
namely, phonograph records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders; video tapes, pre-
recorded with movies for children; radios; automatic and coin-
operated amusement machines; computer games software; mp3 
players; dvd players; cd players; helmets, namely, hockey 
helmets, baseball helmets, bicycle helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic games, namely, 
electronic puzzles, electronic game cartridges; life preservers; 
contact lens; binoculars; ear phones; printers; computer mouse 
pad; answering machine; screen savers; blank smart cards; baby 
monitor; a larm for room, namely, wake-up a larm clock; 
camcorder; camera case; television; cd case; dvd case; cd 
storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop carrying case; 
keyboards, namely computer key boards, music keyboards; life 
jacket; media players; measuring tapes; memory cards; 
microphone; telescope; swim mask; mp4 players; goggles for 
sports, namely, ski goggles, tennis goggles, night vision goggles, 
safety goggles, swimming goggles; eyeglass chain; electric 
curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair crimper; 
electric hair straightening irons; electronic software for wireless 
devices, namely, computer software for cellular telephones, 
smartphones, laptop and tablet computers; downloadable mobile 
phone content, namely, wall paper, ringtones, music. (3) 
photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer 
liner paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, 
arts and crafts paint kits, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery 
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia 
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, 
craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction books, gift 
cards, gift wrapping paper, markers, paper napkins, note pads, 
painting sets, paper party hats, pen and pencil holders, pencil 
sharpeners, decorative pencil top ornaments, pencils, pens, 
playing cards, posters, books in the field of collectibles, drawing 
rulers, rubber stamps, stamp pads, stickers, sticker books, 
folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place mats, 
invitations, journals, talking children's books, temporary tattoos, 
books of games, paper banners, coasters made of paper, 
beading kits, beads, memo pads, greeting cards, facial tissues 
and stickers for fingernails; autograph books, diaries, notebooks, 
and scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; 
books; computer paper; markers; note books; posters; 
photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; money clips; painting sets; 
paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; paper bags; lunch 
bags; menus ; comic books; markers. (4) trunks and travelling 
bags; backpacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; duffle bags; fanny pack; 
wallet; beach bags, gym bags, overnight bags, coin purses, 
handbags, key cases, suitcases, waist packs, lipstick holders; 
purses, cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet 
carriers; leather key chains; bags, namely, party bags, plastic 
bags, paper lunch bags, paper gift bags; carrying case; school 

book bags; tote bags. (5) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; 
sneakers. SERVICES: education and entertainment services, 
namely operation of an interactive website containing activities, 
projects, games, message boards, chat rooms, and toy product 
information for children and adults, a website comprised of 
activities, projects, games, message boards, chat rooms, and 
product information for children and adults, namely an interactive 
website containing online games, online contests and online 
product trivia about games and toys for consumers of all ages; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series and the operation for touring exhibits; live 
theatrical performances by professional performers, musicians, 
musical groups, dramatic groups, individual portraying fictional 
characters and individuals providing live performances of 
fictional works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, tentes jouets, 
balançoires, glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées, 
figurines jouets; jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets de plage, petits jouets, jouets à presser; 
articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets; ballons, 
nommément ballons de fête; articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
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décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, petits jouets; patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets. (2) DVD, nommément films pour enfants préenregistrés; 
jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; calculatrices; appareils photo; 
ordinateurs; programmes informatiques, nommément jeux 
informatiques pour enfants; disques, nommément microsillons; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étui pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films pour 
enfants; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
logiciels de jeux informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
lecteurs de CD; casques, nommément casques de hockey, 
casques de baseball, casques de vélo; aimants décoratifs, 
cache-prises de courant; casques d'écoute; jeux électroniques, 
nommément casse-tête électroniques; cartouches de jeux 
électroniques; bouées et gilets de sauvetage; verre de contact; 
jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de souris d'ordinateur; 
répondeur; économiseurs d'écran; cartes intelligentes vierges; 
moniteurs pour bébés; alarmes pour chambre, nommément 
réveil; caméscope; étui pour appareils photo; téléviseur; étui à 
CD; étui à DVD; étagère à CD; pochette à CD; housses de 
téléphone cellulaire; étui de transport pour ordinateurs portatifs; 
claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers musicaux; 
gilet de sauvetage; lecteurs multimédias; rubans à mesurer; 
cartes mémoire; microphone; télescope; masque de natation; 
lecteurs MP4; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, 
lunettes de tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de natation; chaîne pour lunettes; fer à friser 
électrique; bigoudis électriques; fer à repasser électrique; pince 
à gaufrer électrique; fers plats électriques; logiciels électroniques 
pour appareils sans fil, nommément logiciels pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; contenu téléchargeable pour téléphones 
mobiles, nommément papier peint, sonneries, musique. (3) 
Albums photos, boîtes à photos, boîtes à papiers, garniture en 
papier, cartes de correspondance, agendas, semainiers, étuis à 
crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs surprises en 
papier, couvre-livres, serre-livres, signets, carnets d'adresses, 
reliures à feuilles mobiles, boîtes pour articles de papeterie, 
pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes en papier, livres de 
composition, confettis, papier kraft, crayons à dessiner, papier 
crêpé, décalcomanies, décorations de fête en papier, ensembles 
de bureau, gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, serviettes de table en 
papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête 
en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts 
de crayon décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, 
livres dans le domaine des objets de collection, règles à dessin, 

tampons en caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres 
pour autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de 
jeux, banderoles en papier, sous-verres en papier, ensembles de 
perles, perles, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-
mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres 
d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; 
carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; autocollants 
pour pare-chocs; couvertures de documents; contenants en 
carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; formules de 
chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; enveloppes; argile; pinces à billets; nécessaires 
de peinture; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de 
plastique; sacs de papier; sacs-repas; menus; livres de bandes 
dessinées; marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, porte-
monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs polochons; sac banane; portefeuille; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs, 
nommément sacs surprises, sacs de plastique, sacs-repas en 
papier, sacs-cadeaux en papier; mallette de transport; sacs 
d'école; fourre-tout. (5) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, bottes, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes 
de nuit, chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en 
papier, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; 
bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, 
bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, 
gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes; costumes et masques, nommément costumes et 
masques d'Halloween, de déguisement et de mascarade; robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; chaussures; 
sous-vêtements; espadrilles. SERVICES: Services éducatifs et 
récréatifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
présentant des activités, des projets, des jeux, des babillards 
électroniques, des bavardoirs et de l'information sur des jouets 
pour enfants et adultes, ainsi que d'un site Web présentant des 
activités, des projets, des jeux, des babillards électroniques, des 
bavardoirs et de l'information sur des produits pour enfants et 
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adultes, nommément un site Web interactif présentant des jeux 
en ligne, des concours en ligne et des jeux-questionnaires en 
ligne sur des jeux et des jouets pour les consommateurs de tous 
les âges; services de divertissement, nommément production de 
films et de séries télévisées et présentation d'expositions 
itinérantes; présentations théâtrales devant public par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes musicaux, 
des troupes de théâtre, des personnes qui incarnent des 
personnages fictifs et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,953. 2013/05/16. DENVER MATTRESS CO., LLC, 5641 
N. Broadway, Denver, Colorado 80216, 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

DOCTOR'S CHOICE
WARES: (1) Mattresses. (2) Pillows. SERVICES: Retail mattress 
and furniture store services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 
2,742,551 on wares (1) and on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,012,743 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Oreillers. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de matelas et de 
mobilier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous 
le No. 2,742,551 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 
2011 sous le No. 4,012,743 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,039. 2013/05/16. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Procurement services for others being the 
purchasing of mobile phone handsets and mobile phone 
accessories and distribution of goods being mobile phone 
handsets and mobile phone accessories to stores. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 18, 2011 under No. 1460697 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, en 
l'occurrence achat de téléphones mobiles et d'accessoires pour 
téléphones mobiles, ainsi que distribution de marchandises, en 
l'occurrence de téléphones mobiles et d'accessoires pour 
téléphones mobiles, à des magasins. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 18 novembre 2011 sous le No. 1460697 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,627,161. 2013/05/09. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio  44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

EVALU
SERVICES: Tire management services namely, systematic tire 
assessment process that analyzes tire conditions and makes 
recommendations for improvement. Priority Filing Date: April 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85916089 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de pneus, nommément 
processus systématique d'évaluation des pneus par l'analyse de 
l'état des pneus et la recommandation d'améliorations. Date de 
priorité de production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85916089 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,627,238. 2013/05/17. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CONEISTA
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/934,032 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Date de priorité de production: 16 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934,032 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 247 October 01, 2014

1,627,477. 2013/05/21. 2115080 Ontario Inc., 28 Bloomfield 
Trail, Richmond Hill, ONTARIO L4E 2K2

NOTEBRIDGE
WARES: Computer software to manage text and email 
communication between child care centers and parents. 
SERVICES: Sale of computer software to manage text and email 
communication between child care centers and parents 
Providing online access to computer software to manage text 
and email communication between child care centers and 
parents. Used in CANADA since May 20, 2013 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des communications par 
message textuel et par courriel entre centres de la petite enfance 
et parents. SERVICES: Vente de logiciels de gestion des 
communications par message textuel et par courriel entre 
centres de la petite enfance et parents, offre d'accès en ligne à 
des logiciels de gestion des communications par message 
textuel et par courriel entre centres de la petite enfance et 
parents. Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,627,508. 2013/05/21. S & S, INC., 21300 St. Clair Ave., 
Cleveland, Ohio 44117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FLOWER FORWARDER
WARES: Cardboard assembly for the shipping and displaying of 
horticultural goods, namely, plants, flowers, trees and bulbs. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4405896 on wares.

MARCHANDISES: Assemblage de carton pour l'expédition et la 
présentation de produits horticoles, nommément de plantes, de 
fleurs, d'arbres et de bulbes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4405896 en 
liaison avec les marchandises.

1,627,790. 2013/05/22. WANdisco, Inc., Bishop Ranch 8, Suite 
270, 5000 Executive Parkway, San Ramon, CALIFORNIA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WANDISCO
WARES: Computer software for distributed computing, namely, 
computer software which allows components located on 
networked computers to communicate and coordinate actions. 

Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3,795,992 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'informatique répartie, 
nommément logiciels permettant à divers composants situés sur 
des ordinateurs en réseau de communiquer entre eux et de 
coordonner des actions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3,795,992 en liaison avec les marchandises.

1,627,864. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUCK COLLECTOR
WARES: Hunting game calls. Priority Filing Date: May 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/926,626 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,411,232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appeaux. Date de priorité de production: 08 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/926,626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,411,232 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,871. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLEXTONE
WARES: Hunting game calls. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,913,095 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appeaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3,913,095 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,627,874. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RACK ROCK
WARES: Deer attractants in powder form, liquid form or solid 
block form; deer feed in powder form, liquid form or solid block 
form. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,059,430 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attractifs pour les cervidés en poudre, 
liquides ou solides; aliments pour les cervidés en poudre, 
liquides ou solides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,059,430 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,879. 2013/05/23. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LEADSYNC
WARES: Computer software, namely, computer software for use 
in setting the stimulation parameters and for use in monitoring 
the performance of an implantable neurostimulator system. 
Priority Filing Date: November 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85789786 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour la 
configuration de paramètres de stimulation et pour le suivi du 
fonctionnement d'un système de neurostimulation implantable. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85789786 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,893. 2013/05/23. Intuit Inc., a Delaware Corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountian View, California, 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SMALL BUSINESS BIG WISHES
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
conducting promotional contests; providing a website where 
businesses can set up recurring electronic promotional posts and 

notifications to be sent to customers; providing a website where 
consumers can nominate and vote for, and provide reviews of, 
local businesses; providing customized advertisements in the 
form of online banners and badges; providing an online business 
directory; providing a website where businesses can track and 
monitor customer reviews; providing a website featuring 
business advice and business news; providing grants to small 
businesses. Used in CANADA since November 20, 2012 on 
services. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/790,969 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 November 26, 2013 under 
No. 4438817 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la tenue de concours promotionnels; offre d'un site Web 
permettant aux entreprises de créer des messages et des avis 
promotionnels électroniques à envoyer de façon périodique aux 
clients; offre d'un site Web permettant aux consommateurs de 
sélectionner des entreprises locales et de choisir par vote, ainsi 
que de fournir des critiques; offre de publicités personnalisées, à 
savoir de bannières et d'insignes en ligne; offre d'un répertoire 
d'entreprises en ligne; offre d'un site Web permettant aux 
entreprises de suivre et de surveiller les critiques de 
consommateurs; offre d'un site Web offrant des conseils en 
affaires et des nouvelles économiques; offre de subventions à 
des petites entreprises. Employée au CANADA depuis 20 
novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,969 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 26 novembre 2013 sous le 
No. 4438817 en liaison avec les services.

1,628,162. 2013/05/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cube 
design is outlined in white. The top segments of the two lefthand 
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elements of the cube are blue and the top segment of the 
righthand element of the cube is aqua. The right facing segments 
of the cube are aqua. The left facing segments of the two 
lefthand elements of the cube are red and the left facing 
segment of the righthand element of the cube is dark grey.

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
symposia, seminars in the field of immunology, auto-immune 
diseases and the treatment of auto-immune diseases; medical 
services in the form of providing a web site enabling physicians, 
patients and caregivers to access resources about the field of 
immunology and auto-immune diseases; providing an interactive 
web site featuring information on clinical studies and clinical 
study results; providing medical information; providing web sites 
featuring medical information; providing medical and 
pharmaceutical information through digital tools, namely, mobile 
apps, multimedia software applications, interactive software 
applications for accessing, displaying and calculating medical 
and pharmaceutical information; operation of a computer 
database featuring medical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du cube est blanc. Les segments 
supérieurs des deux éléments de gauche du cube sont bleus, et 
le segment supérieur de l'élément de droite du cube est bleu-
vert. Les segments sur la face droite du cube sont bleu-vert. Les 
segments sur la face gauche des deux éléments de gauche du 
cube sont rouges, et le segment sur la face gauche de l'élément 
de droite du cube est gris foncé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
symposiums et de séminaires dans le domaine de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes et du traitement des 
maladies auto-immunes; services médicaux, à savoir offre d'un 
site Web permettant aux médecins, aux patients et aux 
soignants d'avoir accès à des ressources dans les domaines de 
l'immunologie et des maladies auto-immunes; offre d'un site 
Web interactif d'information sur des études cliniques et des 
résultats d'études cliniques; diffusion d'information médicale; 
offre de sites Web de renseignements médicaux; diffusion 
d'information médicale et pharmaceutique par des outils 
numériques, nommément des applications mobiles, des 
applications logicielles multimédias, des applications logicielles 
interactives permettant de consulter, d'afficher et de calculer de 
l'information médicale et pharmaceutique; exploitation d'une 
base de données de renseignements médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,628,163. 2013/05/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
letter/number combination "IL-17" and "ACADEMY" are blue. 
The cube design is outlined in white. The top segments of the 

two lefthand elements of the cube are blue and the top segment 
of the righthand element of the cube is aqua. The right facing 
segments of the cube are aqua. The left facing segments of the 
two lefthand elements of the cube are red and the left facing 
segment of the righthand element of the cube is dark grey.

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
symposia, seminars in the field of immunology, auto-immune 
diseases and the treatment of auto-immune diseases; medical 
services in the form of providing a web site enabling physicians, 
patients and caregivers to access resources about the field of 
immunology and auto-immune diseases; providing an interactive 
web site featuring information on clinical studies and clinical 
study results; providing medical information; providing web sites 
featuring medical information; providing medical and 
pharmaceutical information through digital tools, namely, mobile 
apps, multimedia software applications, interactive software 
applications for accessing, displaying and calculating medical 
and pharmaceutical information; operation of a computer 
database featuring medical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La combinaison de lettres et de chiffres « IL-17 » 
et le mot « ACADEMY » sont bleus. Le contour des éléments 
formant le cube est blanc. La face supérieure des deux éléments 
de gauche du cube est bleue, et la face supérieure de l'élément 
de droite du cube est bleu vert. Les faces des éléments du cube 
qui sont orientées vers la face droite du cube sont bleu vert. Les 
faces des deux éléments de gauche du cube qui sont orientées 
vers la face gauche du cube sont rouges, et les faces de 
l'élément de droite du cube qui sont orientées vers le côté 
gauche du cube sont gris foncé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
symposiums et de séminaires dans le domaine de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes et du traitement des 
maladies auto-immunes; services médicaux, à savoir offre d'un 
site Web permettant aux médecins, aux patients et aux 
soignants d'avoir accès à des ressources dans les domaines de 
l'immunologie et des maladies auto-immunes; offre d'un site 
Web interactif d'information sur des études cliniques et des 
résultats d'études cliniques; diffusion d'information médicale; 
offre de sites Web de renseignements médicaux; diffusion 
d'information médicale et pharmaceutique par des outils 
numériques, nommément des applications mobiles, des 
applications logicielles multimédias, des applications logicielles 
interactives permettant de consulter, d'afficher et de calculer de 
l'information médicale et pharmaceutique; exploitation d'une 
base de données de renseignements médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,628,274. 2013/05/27. American Traffic Solutions, Inc., 1330 
West Southern Avenue, Tempe, Arizona 85282, 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

VIOLOGICS
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SERVICES: (1) Traffic violation processing services for Rental 
Car and Fleet customers; Risk management services, namely, 
business risk management services for rental car and fleet 
customers of third party vehicle use; Business management 
services, namely, traffic violation workflow business 
management for rental car and fleet customers; preparation of 
business reports in the nature of the issuance of reports and 
citations regarding violations of customers of fleet and rental car 
companies to such companies. (2) Risk management services, 
namely, financial risk management services for rental car and 
fleet customers of third party vehicle use. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4254650 on services.

SERVICES: (1) Services de traitement des infractions routières 
pour les locataires d'automobiles et les clients de parcs de 
véhicules; services de gestion des risques, nommément services 
de gestion des risques opérationnels pour les locataires 
d'automobiles et les clients de parcs de véhicules tiers; services 
de gestion des affaires, nommément gestion du flux de travail 
relativement à des infractions routières pour les locataires 
d'automobiles et les clients de parcs de véhicules; préparation 
de rapports administratifs, à savoir délivrance de rapports et de 
citations aux parcs de véhicules et aux entreprises de location 
de voitures relativement aux infractions de leurs clients. . (2) 
Services de gestion des risques, nommément services de 
gestion des risques financiers pour les locataires d'automobiles 
et les clients de parcs de véhicules tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4254650 en 
liaison avec les services.

1,628,288. 2013/05/27. Vision Critical Communications Inc., 200 
Granville Street, Mezzanine Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1S4 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

VISION CRITICAL INSIGHT 
COMMUNITY

SERVICES:  Providing data processing and hosted computing 
services to others in the realms of market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Providing hosted online 
data processing and computing services to others in the realm of 
online surveys, polls, and opinion panels for market research 
purposes and for industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes, 
namely, enabling others to use hosted computers and non-
downloadable software to gather, process, and analyze 
marketing data, industrial data, commercial data, economic data, 
political data, psychological data, sociological data and economic 
data; Providing survey, polling, opinion and research services to 
others in realms of market research, and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 

research; Conducting and managing the conduct of surveys, 
polling, and opinion-gathering on behalf of others and managing 
responses from surveys; Providing technical support services to 
those conducting market research and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Providing technical support services to those using 
online computing and data processing systems in the realm of 
market research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research; Providing 
consulting services in connection with the conduct of market 
research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes and 
the use and operation of online computer and data processing 
systems; Assisting others to recruit and manage online panels of 
respondents for market research purposes and for industrial, 
commercial, economic, political, psychological, sociological and 
economic research purposes; Providing consulting services in 
connection with the recruitment and management of online 
panels of respondents for market research purposes and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research purposes; Conducting, 
managing and assisting others to conduct and manage multi-
media enhanced Internet surveys and polls; Developing for 
others and providing to others custom computer software for 
conducting surveys, polls, market research, marketing, and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Operating a website 
providing information to others regarding services and systems 
for conducting online polling, surveys, opinion gathering, market 
research, and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research. Operating a 
website providing services to others in the realm of conducting 
online polling, surveys, opinion-gathering, market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de données et de 
services informatiques hébergés à des tiers en matière d'études 
de marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; offre 
de services hébergés de traitement de données et informatiques 
en ligne à des tiers en matière de sondages et de sondages 
d'opinion en ligne pour les études de marché et pour les 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques, nommément offre à des tiers 
d'utiliser des ordinateurs et des logiciels non téléchargeables 
hébergés pour recueillir, traiter et analyser des données de 
marketing, des données industrielles, des données 
commerciales, des données économiques, des données 
politiques, des données psychologiques, des données 
sociologiques et des données économiques; offre de services de 
sondages, de sondages d'opinion et de recherches à des tiers
en matière d'études de marché et de recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; tenue et gestion de sondages et de sondages 
d'opinion pour des tiers ainsi que gestion des réponses 
connexes; offre de services de soutien technique aux personnes 
responsables de la tenue d'études de marché et de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de soutien 
technique aux personnes qui utilisent les systèmes informatiques 
et de traitement de données en ligne en matière d'études de 
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marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; offre 
de services de consultation relativement à la tenue d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques ainsi 
qu'à l'utilisation et l'exploitation de systèmes informatiques et de 
traitement de données en ligne; aide à des tiers pour trouver et 
gérer des répondants en ligne pour les études de marché et les 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de 
consultation relativement à la recherche et à la gestion de 
répondants en ligne pour les études de marché et les recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; organisation, gestion et aide 
offertes à des tiers pour diriger et gérer des sondages 
multimédias sur Internet; développement pour des tiers et offre à 
des tiers de logiciels personnalisés servant à la tenue de 
sondages, d'études de marché, de marketing et de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; exploitation d'un site Web 
d'information pour des tiers concernant les services et les 
systèmes pour la tenue en ligne de sondages, de sondages 
d'opinion, d'études de marchés ainsi que de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques. Exploitation d'un site Web qui 
offre des services à des tiers concernant la tenue en ligne de 
sondages, de sondages d'opinion, d'études de marchés ainsi 
que de recherches industrielles, commerciales, économiques, 
politiques, psychologiques et sociologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,628,292. 2013/05/27. Vision Critical Communications Inc., 200 
Granville Street, Mezzanine Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1S4 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

VISION CRITICAL INSIGHT 
COMMUNITIES

SERVICES: Providing data processing and hosted computing 
services to others in the realms of market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Providing hosted online 
data processing and computing services to others in the realm of 
online surveys, polls, and opinion panels for market research 
purposes and for industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes, 
namely, enabling others to use hosted computers and non-
downloadable software to gather, process, and analyze 
marketing data, industrial data, commercial data, economic data, 
political data, psychological data, sociological data and economic 
data; Providing survey, polling, opinion and research services to 
others in realms of market research, and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Conducting and managing the conduct of surveys, 
polling, and opinion-gathering on behalf of others and managing 
responses from surveys; Providing technical support services to 

those conducting market research and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Providing technical support services to those using 
online computing and data processing systems in the realm of 
market research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research; Providing 
consulting services in connection with the conduct of market 
research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes and 
the use and operation of online computer and data processing 
systems; Assisting others to recruit and manage online panels of 
respondents for market research purposes and for industrial, 
commercial, economic, political, psychological, sociological and 
economic research purposes; Providing consulting services in 
connection with the recruitment and management of online 
panels of respondents for market research purposes and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research purposes; Conducting, 
managing and assisting others to conduct and manage multi-
media enhanced Internet surveys and polls; Developing for 
others and providing to others custom computer software for 
conducting surveys, polls, market research, marketing, and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Operating a website 
providing information to others regarding services and systems 
for conducting online polling, surveys, opinion gathering, market 
research, and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research. Operating a 
website providing services to others in the realm of conducting 
online polling, surveys, opinion-gathering, market research, and 
industrial, commercial, economc, political, psychological, 
sociological and economic research. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de données et de 
services informatiques hébergés à des tiers en matière d'études 
de marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; offre 
de services hébergés de traitement de données et informatiques 
en ligne à des tiers en matière de sondages et de sondages 
d'opinion en ligne pour les études de marché et pour les 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques, nommément offre à des tiers 
d'utiliser des ordinateurs et des logiciels non téléchargeables 
hébergés pour recueillir, traiter et analyser des données de 
marketing, des données industrielles, des données 
commerciales, des données économiques, des données 
politiques, des données psychologiques, des données 
sociologiques et des données économiques; offre de services de 
sondages, de sondages d'opinion et de recherches à des tiers 
en matière d'études de marché et de recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; tenue et gestion de sondages et de sondages 
d'opinion pour des tiers ainsi que gestion des réponses 
connexes; offre de services de soutien technique aux personnes 
responsables de la tenue d'études de marché et de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de soutien 
technique aux personnes qui utilisent les systèmes informatiques 
et de traitement de données en ligne en matière d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; offre 
de services de consultation relativement à la tenue d'études de 
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marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques ainsi 
qu'à l'utilisation et l'exploitation de systèmes informatiques et de 
traitement de données en ligne; aide à des tiers pour trouver et 
gérer des répondants en ligne pour les études de marché et les 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de 
consultation relativement à la recherche et à la gestion de 
répondants en ligne pour les études de marché et les recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; organisation, gestion et aide 
offertes à des tiers pour diriger et gérer des sondages 
multimédias sur Internet; développement pour des tiers et offre à 
des tiers de logiciels personnalisés servant à la tenue de 
sondages, d'études de marché, de marketing et de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; exploitation d'un site Web 
d'information pour des tiers concernant les services et les 
systèmes pour la tenue en ligne de sondages, de sondages 
d'opinion, d'études de marchés ainsi que de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques. Exploitation d'un site Web qui 
offre des services à des tiers concernant la tenue en ligne de 
sondages, de sondages d'opinion, d'études de marchés ainsi 
que de recherches industrielles, commerciales, économiques, 
politiques, psychologiques et sociologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,628,432. 2013/05/21. Catherine Violet Hubbard Foundation, 
Inc., a New York not-for-profit corporation, P.O. Box 121, 
Pittsford, New York 14534, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
May 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/920,638 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
08, 2013 under No. 4,414,957 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,638 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4,414,957 en liaison avec les services.

1,628,769. 2013/05/30. View, Inc., 195 South Milpitas Boulevard, 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VIEW CONTROLS
WARES: Electronic controller for adjusting and controlling 
insulated glass units. Priority Filing Date: December 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/794,647 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour régler et 
commander des blocs-fenêtres à vitrage isolant. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,647 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,989. 2013/05/31. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEVLAC
WARES: Coatings, namely primer paint, lacquer finish, anti-
corrosive paint, interior and exterior paints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peinture 
d'apprêt, laque, peinture anticorrosion, peintures d'intérieur et 
d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,991. 2013/05/31. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEVCRYL
WARES: Coatings, namely primer paint, lacquer finish, anti-
corrosive paint, interior and exterior paints. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements, nommément peinture 
d'apprêt, laque, peinture anticorrosion, peintures d'intérieur et 
d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,037. 2013/05/31. Michael E. Lucent and Donna D. Lucent 
DBA Pompous Ass Winery, 10 Hollister Street, Dundee, NY, 
14837, 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

POMPOUS ASS
WARES: (1) clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
hats, scarves and jackets. (2) wine. Priority Filing Date: March 
29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/890,536 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,545,074 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2013 under No. 4,428,813 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, foulards et vestes. (2) Vin. 
Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,536 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3,545,074 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 
4,428,813 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,203. 2013/06/03. Flixel Photos Inc., 488 Wellington Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

FLIXEL
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, namely, software 
for use in the storage, creation, enhancement, modification, 
editing, sharing, and sending of videos and images; computer 
software and downloadable computer software for use in the 
storage, creation, enhancement, modification, editing, sharing, 
and sending of videos and images. SERVICES: Providing a 
website allowing users to store, create, enhance, modify, edit, 
share or send videos and images. Used in CANADA since at 
least as early as March 20, 2012 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le stockage, la création, 
l'amélioration, la modification, l'édition, la transmission et l'envoi 
de vidéos et d'images; logiciels et logiciels téléchargeables pour 
le stockage, la création, l'amélioration, la modification, l'édition, 

la transmission et l'envoi de vidéos et d'images. SERVICES:
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de stocker, de 
créer, d'améliorer, de modifier, d'éditer, de transmettre ou 
d'envoyer des vidéos et des images. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,629,447. 2013/06/04. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York 10605, 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

JUST BATH BY JUST BORN
WARES: Hooded towels; wash cloths; bathrobes; booties. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/817632 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 4492332 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capes de bain; débarbouillettes; sorties de 
bain; bottillons. Date de priorité de production: 08 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817632 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2014 sous le No. 4492332 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,455. 2013/06/04. Pebble Technology, Inc., 15540 N. 77th 
Street, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEBBLE TEC
WARES: Rock materials for swimming pool construction, 
namely, rocks and pebbles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 25, 2002 under No. 2585083 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux rocheux pour la construction de 
piscines, nommément roches et galets. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2002 sous le No. 2585083 en liaison avec les marchandises.
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1,629,510. 2013/06/04. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENGINEERED MESH
WARES: Athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, outdoor winter footwear, sports footwear, 
exercise footwear, fabrics for footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, tissus pour 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,629,560. 2013/06/04. WALDEN UNIVERSITY, LLC, 650 South 
Exeter Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

WALDEN UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely providing courses of 
instruction at the college level. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2013 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,712,892 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours au 
niveau collégial. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2003 sous le No. 2,712,892 en liaison avec les services.

1,629,581. 2013/06/04. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc., 1522  
217th PL SE, Bothell, WA 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6H4B1

SERVICES: Providing medical research and scientific research 
information in the field of oncology via the Internet, namely: a) 
providing information on clinical trial site locations and clinical 
trial requirements via internet portal or e-mailed newsletters; b) 
providing for the transmission of medical and scientific 
information relating to oncology or the treatment of cancer 
through a data base; c) providing Internet portals relating to
medical /health information. Used in CANADA since June 03, 
2013 on services.

SERVICES: Offre d'information ayant trait à la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine de l'oncologie par 
Internet, nommément a) diffusion d'information sur 
l'emplacement des sites d'essais cliniques et sur les exigences 
des essais cliniques par des bulletins d'information publiés sur 
des portails Internet ou envoyés par courriel; b) offre pour la 
transmission de renseignements médicaux et scientifiques ayant 
trait à l'oncologie ou au traitement du cancer par une base de 
données; c) offre de portails Internet ayant trait aux 
renseignements médicaux et en matière de santé. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2013 en liaison avec les services.

1,629,778. 2013/06/05. VERNON SPARKES, 5004 Norquay 
Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SNAP TRAP
WARES: Vehicle recovery strap diffuser, namely a secondary 
protective strap used with a vehicle recovery straps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de sangle de remorquage de 
véhicule, nommément sangle de protection secondaire utilisée 
avec des sangles de remorquage de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,779. 2013/06/05. VERNON SPARKES, 5004 Norquay 
Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

YOU SNAP IT WE'LL TRAP IT
WARES: Vehicle recovery strap diffuser, namely a secondary 
protective strap used with a vehicle recovery straps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de sangle de remorquage de 
véhicule, nommément sangle de protection secondaire utilisée 
avec des sangles de remorquage de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,629,829. 2013/06/06. Caracal Energy Inc., 555 - 4th Avenue 
South West, Suite 2100, Calgary, ALBERTA T2P 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CARACAL ENERGY
WARES: Industrial oils and greases; fuel oil; non-chemical 
additives for oils and fuels; industrial lubricants and industrial 
lubricating greases; engine oils, gear oils, waxes; petroleum jelly 
for industrial purposes; oils for machining and/or metal working 
operations. SERVICES: Storage, distribution, supply and 
transportation by air, ship, railway and truck of fuel, oil, 
petroleum, gas and lubricants; transport of oi l  and gas by 
pipeline; oil field exploration; oil well testing; oil prospecting; tests 
(inspection) for early damage diagnosis in oil-field and oil 
conducting plant, equipment and systems; oil field surveys; 
analysis and diagnosis of chemicals, oils, greases and 
lubricants; geological research and exploration; operation of oil 
and gas fields. Used in CANADA since at least as early as May 
29, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; mazout; 
carburants; additifs non chimiques pour huiles et carburants; 
lubrifiants industriels et graisses lubrifiantes industrielles; huiles 
à moteur, huiles à engrenages, cires; pétrolatum à usage 
industriel; huiles pour l'usinage et/ou le travail des métaux. 
SERVICES: Entreposage, distribution, fourniture et transport par 
avion, par bateau, par train et par camion de combustible, 
d'huiles, de pétrole, de gaz et de lubrifiants; transport de pétrole 
et de gaz par pipeline; exploration de champs de pétrole; 
examen de puits de pétrole; prospection pétrolière; examen 
(inspection) pour l'évaluation précoce des dommages aux 
champs de pétrole ainsi qu'aux installations, à l'équipement et 
aux systèmes pétrolifères; levés de champs pétrolifères; analyse 
et diagnostic de produits chimiques, d'huiles, de graisses et de 
lubrifiants; recherche et exploration en géologie; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mai 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,007. 2013/06/07. Essence Electronic Cigarette Inc, 20627 
- 49 Ave, Edmonton, ALBERTA T6M 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ESSENCE VAPEWARE
WARES: Electronic cigarettes; accessories associated with 
electronic cigarettes, namely, atomizers, electronic cigarette refill 
cartridges, electronic cigarette lighters, electronic cigarette 
cases, electronic cigarette liquid, and electronic cigarette 
batteries and chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; accessoires 
associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets à 
cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide 
pour cigarettes électroniques ainsi que piles et chargeurs pour 

cigarettes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,013. 2013/06/07. The Newfoundland and Labrador Centre 
for Health Information, c/o Kyle Rees, Solicitor, O'Dea Earle Law 
Offices, 323 Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1C 5X4

HEALTHe
WARES: electronic health records system interface. Used in 
CANADA since February 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Interface de système de dossiers de santé 
électroniques. Employée au CANADA depuis 05 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,630,030. 2013/05/28. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IRONMAN
WARES: Athletic equipment, namely body inversion tables; 
massage tables marketed in association with swimming, biking 
and running. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément tables 
d'inversion; tables de massage commercialisées relativement à 
la natation, au vélo et à la course. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,630,031. 2013/05/31. Newfoundland and Labrador Liquor 
Corporation, P.O. Box 8750, Station A, 90 Kenmount Road, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8
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SERVICES: Organization and administration of social events, 
namely beer tasting events, which events include educational 
and informational seminars regarding beer, sampling of beer and 
the sale of beer. Used in CANADA since March 27, 2013 on 
services.

SERVICES: Organisation et administration d'évènements 
sociaux, nommément de dégustations de bière, y compris de 
conférences éducatives et informatives sur la bière, de 
l'échantillonnage de la bière et de la vente de la bière. 
Employée au CANADA depuis 27 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,630,057. 2013/06/07. PTPA MEDIA INC., 176 Rivermede Rd, 
Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Books; Music, namely downloadable music, compact 
discs containing music, CD music recordings, CD-ROMs 
containing music; Children's toys, namely, beach balls, 
playground rubber action balls, rubber action balls, sports balls, 
tennis balls, exercise balls, books, bikes, scooters, bricks and 
blocks, gyms and playmats for infants, karoake machines, beads 
and jewellery kits, Modeling clay, pottery clay, dough, craft kits, 
drawing and colouring books and notepads, easels and art 
tables, toy drawing devices namely, drawing books, drawing 
compasses, drawing pads, magnetic drawing toys, paint namely, 
artists' paints and paint sets, painting supplies namely, brushes 
and rollers, paint applicators, paint trays, paper and sketching 
boards, pedal cars, powered ride-on toys, riding toys and 
wagons, robots and robotics, scrapbooking materials including 
stickers and albums, skateboards, skates namely figure skates, 
hockey skates, ice skates, inline skates, roller skates, date 
stamps and decorative rubber stamps, stickers, toy boxes, toy 
bins, toy chests, storage boxes, tricycles, action figures, bikes, 
building sets, celebrity and fashion dolls, collectible dolls, ethnic 
dolls, dolls and doll accessories, dollhouses and dollhouse 
accessories, namely, miniature furniture, stuffed animals, board 
games, card games and puzzles, gift sets containing stuffed 
animals, gift sets containing clothing, gift sets containing 

cosmetics, horse and pony dolls, miniatures dolls and playsets, 
dress-up costumes, princess and fairy dolls, rattles and teethers, 
stroller and car seat toys, remote control vehicles, stand alone 
and handheld video games, baby multiple activity toys, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, sand toys, small 
toys, squeezable squeaking toys, toy bakeware and cookware, 
toy blocks, toy vehicles, toy train sets; Computers; Software, 
namely video game software, and educational software for 
children; video games, electronic educational game machines 
designed for children, video game systems; CD players, DVD 
players, baby monitors, televisions, MP3 players; Household 
appliances, namely washing machines, clothes dryers, 
dishwashers, vacuums, electric bottle sterilizers, blenders, 
microwaves, toasters, power mops, food processors, pressure 
cookers, deep fryers, small electric kitchen appliances, electric 
fans, ventilating fans, cooking steamers, water filters, 
humidifiers, air purifiers, soda makers, clothes steamers, cooking 
timers; Bedding, mattresses, pillows, sheets, mattress covers, 
baby cribs; Household detergents, a l l  purpose cleaning 
preparations; Baby clothing, children's clothing, casual clothing, 
infant clothing, sun protective clothing, sports clothing, business 
clothing; Baby bibs, baby bottle sterilizers, baby bottles, baby 
buggy bumpers, baby carriages, baby carriers worn on the body, 
baby diapers, baby food, baby formula, baby lotion, baby oil, 
baby pacifiers, baby powder; School bags; Food containers; 
Child car seats, child safety gates, child safety restraints for 
bicycles, child safety restraints for vehicle seats; First-aid kits, 
bandages; Stationary, namely adhesive plastic tape rolls, 
notebooks, writing pads, loose leaf paper, notebook refills, index 
dividers, typewriter paper, newsprint, envelopes, drawing pads, 
sketch pads, memo pads, construction paper, file folders, 
pencils, pens, ink markers, paper clips, thumb tacks, push pins, 
rubber bands, staplers, staples, paper hole punches, erasers, 
scissors, address books, pencil sharpeners, gummed labels, 
gummed paper reinforcements; mathematical sets namely, 
drafting compass, dividers for drafting, protractors, rulers, set 
squares, lettering stencils, pencil sharpeners, pencil lead, pencil 
erasers, pencils, and letter clip sets. Used in CANADA since at
least as early as December 2011 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The wares in association 
with which the certification mark is used have been found by the 
certification mark owner to be family-friendly products based on 
the feedback of a panel of qualified parent testers selected by 
the certification mark owner. In order to become a certified 
family-friendly product, feedback must indicate that the wares: (i) 
are of high quality and value compared to other similar products 
available on the market; (ii) are effective in fulfilling their stated 
purpose; (iii) accurately reflect the age group for which they are 
intended; (iv) appropriately account for safety; and (iii) enrich 
family living by providing entertainment value, educational value, 
or by simplifying everyday chores and activities. Details of these 
standards are available at the applicant's website. A complete 
copy of these standards are being filed herewith with the Trade-
marks Office.

MARCHANDISES: Livres; musique, nommément musique 
téléchargeable, disques compacts contenant de la musique, 
enregistrements de musique sur CD, CD-ROM contenant de la 
musique; jouets pour enfants, nommément ballons de plage, 
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balles de jeu en caoutchouc, balles de caoutchouc, balles et 
ballons de sport, balles de tennis, balles et ballons d'exercice, 
livres, vélos, scooters, briques et blocs, portiques de jeu et tapis 
de jeu pour nourrissons, machines de karaoké, perles de 
fantaisie et nécessaires à bijoux, pâte à modeler, argile de 
poterie, pâte, nécessaires d'artisanat, cahiers à dessin, livres à 
colorier et blocs-notes, chevalets et tables pour artiste, 
instruments de dessin jouets, nommément cahiers à dessin, 
compas à dessin, blocs à dessin, trousses à dessiner 
magnétiques pour enfants, peinture, nommément peintures 
d'artiste et nécessaires de peinture, matériel de peinture, 
nommément pinceaux et rouleaux, applicateurs de peinture, 
bacs à peinture, tableaux de papier et cartons à croquis, voitures 
à pédales, jouets à enfourcher électriques, jouets et wagons à 
enfourcher, robots et produits de robotique, matériel de 
scrapbooking, y compris autocollants et albums, planches à 
roulettes, patins, nommément patins de patinage artistique, 
patins de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, patins 
à roulettes, timbres dateurs et tampons décoratifs en 
caoutchouc, autocollants, boîtes à jouets, bacs de jouets, coffres 
à jouets, boîtes de rangement, tricycles, figurines d'action, vélos, 
jeux de construction, poupées représentant des célébrités et 
poupées mannequins, poupées à collectionner, poupées 
ethniques, poupées et accessoires de poupée, maisons de 
poupée et accessoires de maison de poupée, nommément 
mobilier miniature, animaux rembourrés, jeux de plateau, jeux de 
cartes et casse-tête, ensembles-cadeaux contenant des 
animaux rembourrés, ensembles-cadeaux contenant des 
vêtements, ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques, 
poupées représentant des chevaux et des poneys, poupées 
miniatures et ensembles de jeu connexes, déguisements, 
poupées représentant des princesses et des fées, hochets et 
jouets de dentition, jouets pour poussette et siège d'auto, 
véhicules télécommandés, jeux vidéo autonomes et portatifs, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets de plage, 
petits jouets, jouets souples et sonores, ustensiles de cuisson au 
four et batteries de cuisine jouets, blocs jouets, véhicules jouets, 
ensembles de trains jouets; ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels de jeux vidéo et didacticiels pour les enfants; jeux vidéo, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour les enfants, 
systèmes de jeux vidéo; lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
interphones de surveillance pour bébés, téléviseurs, lecteurs 
MP3; appareils électroménagers, nommément laveuses, 
sécheuses, lave-vaisselle, aspirateurs, stérilisateurs électriques 
de biberons, mélangeurs, fours à micro-ondes, grille-pain, 
vadrouilles électriques, robots culinaires, autocuiseurs, friteuses, 
petits appareils de cuisine électriques, ventilateurs électriques, 
ventilateurs d'aération, marmites à vapeur, filtres à eau, 
humidificateurs, purificateurs d'air, machines à sodas, 
défroisseurs à vapeur, chronomètres de cuisson; literie, matelas, 
oreillers, draps, housses de matelas, lits de bébé; détergents 
ménagers, produits de nettoyage tout usage; vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements 
pour nourrissons, vêtements de protection solaire, vêtements de 
sport, vêtements de ville; bavoirs, stérilisateurs de biberons, 
biberons, bandes protectrices pour poussettes, landaus, porte-
bébés portés sur le corps, couches pour bébés, aliments pour 
bébés, préparation pour bébés, lotion pour bébés, huile pour 
bébés, suces pour bébés, poudre pour bébés; sacs d'écolier; 
contenants pour aliments; sièges d'auto pour enfants, barrières 

de sécurité pour enfants, harnais de sécurité pour enfants pour 
les vélos, harnais de sécurité pour enfants pour les sièges de 
véhicule; trousses de premiers soins, bandages; articles de 
papeterie, nommément rouleaux de ruban plastique adhésif, 
carnets, blocs-correspondance, feuilles mobiles, recharges pour 
cahiers, intercalaires, papier à dactylographie, papier journal, 
enveloppes, blocs à dessin, blocs croquis, blocs-notes, papier de 
bricolage, chemises de classement, crayons, stylos, marqueurs 
à l'encre, trombones, punaises, épingles à babillard, élastiques, 
agrafeuses, agrafes, perforatrices, gommes à effacer, ciseaux, 
carnets d'adresses, taille-crayons, étiquettes gommées, oeillets 
gommés; trousses de mathématiques, nommément compas à 
dessin, intercalaires à dessin, rapporteurs d'angle, règles, 
équerres à dessins, trace-lettres, taille-crayons, mines de 
crayon, gommes à crayons, crayons et ensembles de pinces à 
lettres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : les 
marchandises pour lesquelles la marque de certification est 
employée ont été jugées par le propriétaire de la marque de 
certification comme étant des produits tenant compte des 
besoins des familles, d'après les commentaires d'un groupe 
d'étude constitué de parents évaluateurs qualifiés sélectionnés 
par le propriétaire. Pour qu'un produit soit considéré comme 
tenant compte des besoins des familles, les commentaires 
doivent indiquer que les marchandises : (i) sont d'une grande 
qualité et d'une grande valeur par rapport aux autres produits 
similaires offerts sur le marché, (ii) permettent d'atteindre 
l'objectif annoncé, (iii) reflètent fidèlement le groupe d'âge pour 
lequel ils ont été conçus, (iv) tiennent compte de la sécurité de 
façon appropriée, et (v) enrichissent la vie de famille en offrant 
du divertissement et des valeurs éducatives ou en simplifiant les 
tâches et les activités quotidiennes. Les normes détaillées 
figurent sur le site Web du requérant. Un exemplaire complet de 
ces normes est déposé avec la présente auprès du Bureau des
marques de commerce.

1,630,575. 2013/06/11. Indian Industries, Inc., 817 Maxwell 
Avenue, P.O. Box 889, Evansville, Indiana 47706, 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

BAROFORCE
WARES: (1) Lights, namely, flood lights; portable flood lights 
sold in kit form. (2) Soccer goals; volleyball game playing 
equipment, namely, volleyball uprights, volleyball upright and net 
sets, and kits including volleyball nets, uprights and volleyballs; 
lacrosse goals; hockey goals; handball goals; hunting blinds. 
Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/850343 in 
association with the same kind of wares (1); February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/850347 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes, nommément projecteurs 
d'illumination; projecteurs d'illumination portatifs prêts à monter. 
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(2) Buts de soccer; équipement de volleyball, nommément 
poteaux de volleyball, ensembles de poteaux et de filet de 
volleyball ainsi que nécessaires comprenant des filets de 
volleyball, des poteaux et des ballons de volleyball; buts de 
crosse; buts de hockey; buts de handball; caches de chasse. 
Date de priorité de production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/850343 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/850347 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,576. 2013/06/11. Indian Industries, Inc., 817 Maxwell 
Avenue, P.O. Box 889, Evansville, Indiana 47706, 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

GAMEMAKER
WARES: (1) Lights, namely, flood lights; portable flood lights 
sold in kit form. (2) Soccer goals; volleyball game playing 
equipment, namely, volleyball uprights, volleyball upright and net 
sets, and kits including volleyball nets, uprights and volleyballs; 
lacrosse goals; hockey goals; handball goals; hunting blinds. 
Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/850338 in 
association with the same kind of wares (1); February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/850349 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes, nommément projecteurs 
d'illumination; projecteurs d'illumination portatifs prêts à monter. 
(2) Buts de soccer; équipement de volleyball, nommément 
poteaux de volleyball, ensembles de poteaux et de filet de 
volleyball ainsi que nécessaires comprenant des filets de 
volleyball, des poteaux et des ballons de volleyball; buts de 
crosse; buts de hockey; buts de handball; caches de chasse. 
Date de priorité de production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/850338 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/850349 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,615. 2013/06/11. Rothmans Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 word 
BELMONT appears in white. The word SNUS and the top portion 
of the slash design appear in grey. The bottom portion of the 
slash design appears in orange. The background of the design 
appears in blue.

WARES: Tobacco products namely snus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BELMONT est blanc. Le mot SNUS et la 
partie supérieure de la barre oblique sont grises. La partie 
inférieure de la barre oblique est orange. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément tabac à 
priser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,783. 2013/06/12. Zafari, LLC, P.O. Box 3681, Santa 
Monica, California, 90408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ZAFARI
WARES: (1) Electronic publications, namely, books featuring 
subject matter for children recorded on computer media namely 
CDs, DVDs, video disc recordings, CD-ROMs, digital files, digital 
media namely downloadable digital files and electronic files, 
namely MP3s, wma, wmv; printed books featuring subject matter 
for children; backpacks; plush toys and dolls. (2) Pre-recorded 
discs, namely CDs, DVDs, video disc recordings, CD-ROMs, , 
audio, video and computer cassettes, digital files, digital media 
namely downloadable digital files and downloadable electronic 
files namely MP3s, wma, wmv, featuring games, music, spoken 
word performances and storytelling recordings, stories, visual, 
live and cartoon animation, films, electronic games for children, 
activities and other such educational and entertainment topics for 
children; downloadable electronic publications in the nature of 
magazines and books featuring stories and games for children; 
video game cartridges; television films featuring animated 
cartoons, computer software programs, namely, interactive 
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computer game programs; interactive multimedia educational 
computer software designed to entertain and educate children 
through music, reading, writing, spelling and mathematical 
exercises; motion picture films featuring animated entertainment; 
pre-recorded discs, namely CDs, DVDs, video disc recordings, 
CD-ROMs, audio, video and computer cassettes, digital files, 
digital media namely downloadable digital files and 
downloadable electronic files namely MP3s, wma, wmv, all
featuring animated entertainment; pre-recorded discs namely 
CDs, DVDs, video disc recordings, CD-ROMs, audio, video and 
computer cassettes, digital files, digital media namely 
downloadable digital files and downloadable electronic files 
namely MP3s, wma, wmv, featuring games, music, spoken word 
performances and storytelling recordings, stories, live and 
cartoon animation, films, and electronic games; prerecorded 
computer game programs featuring education programs and 
animated programs for general entertainment; electronic hand 
held video game machines; games, toys and playthings, namely, 
balls, building blocks, board games, rocking toys; spinning tops; 
slides; swings; play tents; wire frame puzzles; party favors in the 
nature of small toys; felt play sets; foam puzzles; kaleidoscopes; 
jigsaw puzzles; board games to be played on the floor; board 
games featuring numbers; and board games featuring colors and 
shapes; block puzzles; pegged puzzles; frame tray puzzles; die-
cut puzzles; magnetic puzzles and bath toys; flippers for 
swimming; return tops; children's bicycles; novelties, namely, 
snow globes; toy figurines made of resin; balloons; Christmas 
ornaments; Christmas tree decorations; and playing cards. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring music, video clips and prose presentations in the 
field of children's entertainment namely sports, popular music, 
movies, television and books for children. (2) Entertainment 
services, namely, entertainment in the nature of ongoing 
television, radio and film programs; live events in the field of 
children's entertainment, namely theatrical shows, comedy 
shows, musical concerts, musical performances, dance 
performances, variety shows; educational and entertainment 
services, namely, providing entertainment information namely 
information in the fields of sports, popular music, movies, 
television and books for children, by means of a global computer 
network; entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game program; production of films and radio and 
television programs; production, distribution, rental and exhibition 
of films and television and radio programs; providing digital 
music from the internet; publication of books, e-books, audio 
books, music and illustrations; theatre production services; 
presentation, distribution, and rental of motion picture films. 
Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/832,605 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres pour enfants enregistrés sur supports informatiques, 
nommément CD, DVD, disques vidéo, CD-ROM, fichiers 
numériques, supports numériques, nommément fichiers 
numériques et fichiers électroniques téléchargeables, 
nommément fichiers MP3, fichiers WMA, fichiers WMV; livres 
imprimés pour enfants; sacs à dos; jouets et poupées en 
peluche. (2) Disques préenregistrés, nommément CD, DVD, 
disques vidéo, CD-ROM, cassettes audio, vidéo et 
informatiques, fichiers numériques, supports numériques, 

nommément fichiers numériques téléchargeables et fichiers 
électroniques téléchargeables, nommément fichiers MP3, 
fichiers WMA et fichiers WMV, préenregistrés de jeux, de 
musique, de créations orales et d'histoires, de contes, 
d'animation réelle et de dessins animés, de films, de jeux 
électroniques pour les enfants, d'activités et de contenu portant 
sur d'autres sujets éducatifs et récréatifs pour les enfants; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
et livres contenant des contes et des jeux pour les enfants; 
cartouches de jeux vidéo; téléfilms de dessins animés, 
programmes logiciels informatiques, nommément programmes 
de jeux informatiques interactifs; logiciels éducatifs multimédias 
interactifs conçus pour divertir et éduquer les enfants au moyen 
d'exercices de musique, de lecture, d'écriture, d'orthographe et 
de mathématiques; films contenant des scènes d'animation; 
disques préenregistrés, nommément CD, DVD, disques vidéo, 
CD-ROM, cassettes audio, vidéo et informatiques, fichiers 
numériques, supports numériques, nommément fichiers 
numériques téléchargeables et fichiers électroniques 
téléchargeables, nommément fichiers MP3, fichiers WMA et 
fichiers WMV, tous préenregistrés de scènes d'animation; 
disques préenregistrés, nommément CD, DVD, disques vidéo, 
CD-ROM, cassettes audio, vidéo et informatiques, fichiers 
numériques, supports numériques, nommément fichiers 
numériques téléchargeables et fichiers électroniques 
téléchargeables, nommément fichiers MP3, fichiers WMA et 
fichiers WMV, préenregistrés de jeux, de musique, de créations 
orales et d'histoires, de contes, d'animation réelle et de dessins 
animés, de films et de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques préenregistrés d'émissions éducatives et 
d'émissions d'animation pour le divertissement général; 
appareils de jeux vidéo électroniques de poche; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément balles et ballons, blocs de 
construction, jeux de plateau, jouets à bascule; toupies; 
glissoires; balançoires; tentes jouets; casse-tête en fil de fer; 
cotillons, à savoir petits jouets; ensembles de jeux en feutre; 
casse-tête en mousse; kaléidoscopes; casse-tête; jeux de 
plateau auxquels on joue sur le plancher; jeux de plateau 
contenant des chiffres; jeux de plateau contenant des couleurs 
et des formes; casse-tête en blocs; casse-tête attachés; casse-
tête encadrés; casse-tête découpés; casse-tête magnétiques et 
jouets de bain; palmes de natation; disques à va-et-vient; vélos 
pour enfants; articles de fantaisie, nommément boules à neige; 
figurines jouets en résine; ballons; ornements de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
musique, de vidéoclips et d'oeuvres en prose dans le domaine 
du divertissement pour enfants nommément des sports, de la 
musique populaire, des films, de la télévision et des livres pour 
enfants. (2) Services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio ainsi 
que films; évènements devant public dans le domaine du 
divertissement pour enfants, nommément pièces de théâtre, 
spectacles d'humour, concerts, prestations de musique, 
spectacles de danse, spectacles de variétés; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion 
d'information de divertissement, nommément d'information dans 
les domaines des sports, de la musique populaire, des films, de 
la télévision et des livres pour enfants, par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'un programme de jeu informatique en ligne; production de 
films ainsi que d'émissions de radio et de télévision; production, 
distribution, location et présentation de films ainsi que 
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d'émissions de télévision et de radio; offre de musique 
numérique sur Internet; publication de livres, de livres 
électroniques, de livres audio, de musique et d'illustrations; 
services de production théâtrale; présentation, distribution et 
location de films. Date de priorité de production: 25 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,605 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,793. 2013/06/12. URSCHEL LABORATORIES 
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200, 
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SPRINT
WARES: Food processing machines, namely, commercial food 
processing machines and food cutting machines, namely, 
electric food dicers, electric food processors, electric food cutters 
and electric food slicers, and structural replacement parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2007 on wares. Priority Filing Date: January 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85821309 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 
4,406,080 on wares.

MARCHANDISES: Machines de transformation des aliments, 
nommément robots culinaires commerciaux et machines à 
couper les aliments, nommément coupeuses en dés électriques, 
robots culinaires électriques, coupe-aliments électriques et 
trancheuses électriques, ainsi que pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85821309 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,406,080 en liaison avec les marchandises.

1,630,839. 2013/06/12. Zymeworks Inc., 1385 West 8th Avenue, 
Suite 540, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

AZYMETRIC
WARES: Therapeutic, prophylactic preparations, pharmaceutical 
agents and pharmaceutical preparations for the treatment or 
prophylaxis of human diseases, disorders and conditions, 
namely cancer, autoimmune and inflammatory diseases, namely 
rheumatoid arthritis, Crohn's disease, multiple sclerosis, 

inflammatory connective tissue diseases, irritable bowel disease, 
irritable bowel syndrome, colitis, pelvic inflammatory disease, 
scleroderma. SERVICES: Scientific research and development 
of preparations, agents and technology for the development of 
antibody therapeutics for the treatment, and prophylaxis of 
human diseases, disorders and conditions, namely, cancer, 
autoimmune and inflammatory diseases; the licensing of 
proprietary intellectual property; providing scientific information to 
scientists, physicians and health care providers. Used in 
CANADA since at least as early as August 22, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations prophylactiques 
thérapeutiques, agents pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prophylaxie de 
maladies, de troubles et d'affections chez les humains, 
nommément du cancer, de maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, du côlon irritable, du 
syndrome du côlon irritable, de la colite, du syndrome 
inflammatoire pelvien, de la sclérodermie. SERVICES:
Recherche scientifique et élaboration de préparations, d'agents 
et de technologies pour l'élaboration d'anticorps thérapeutiques 
pour le traitement et la prophylaxie de maladies, de troubles et 
d'affections chez les humains, nommément du cancer, de 
maladies auto-immunes et de maladies inflammatoires; octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle exclusive; offre 
d'information scientifique aux scientifiques, aux médecins et aux 
fournisseurs de soins de santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 août 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,012. 2013/06/13. ABLE C & C CO., LTD., 119, Gasan 
digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul 153-773, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Nourishing Creams [cosmetics], Eyebrow pencils, 
Lipsticks, Mascaras, Nail polish, Liquid foundations (makeup), 
Blusher, Sunscreen creams, Skin lotions, Skin fresheners 
[cosmetics], Cleansing creams [cosmetic], Eye shadows, Eau de 
cologne, Cold creams, Face powder, Solid powder for compacts 
(cosmetic), Make up foundations namely liquid foundation 
(cosmetic), Skin whitening creams, Perfumes, Hair lotions, 
household detergents namely toilet bowl detergents, Liquid body 
soaps, Bath soaps, Cosmetic soaps, Shampoos, Hair rinses. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on June 27, 2007 under No. 40-0714926 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes nourrissantes [cosmétiques], 
crayons à sourcils, rouges à lèvres, mascaras, vernis à ongles, 
fonds de teint liquides (maquillage), fard à joues, écrans solaires 
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en crème, lotions pour la peau, produits rafraîchissants pour la 
peau [cosmétiques], crèmes nettoyantes [cosmétiques], ombres 
à paupières, eau de Cologne, cold-creams, poudre pour le 
visage, poudre compacte pour poudriers (cosmétiques), fonds 
de teint, nommément fonds de teint liquides (cosmétiques), 
crèmes pour blanchir la peau, parfums, lotions capillaires, 
détergents ménagers, nommément détergents à cuvette de 
toilette, savons liquides pour le corps, savons de bain, savons 
cosmétiques, shampooings, après-shampooings. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 juin 
2007 sous le No. 40-0714926 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,486. 2013/06/17. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONSTERS LOVE CANDY
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online video games. Used in 
CANADA since February 20, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85818430 in association
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 4,492,334 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85818430 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2014 sous le No. 4,492,334 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,558. 2013/06/18. Dan Taylor, 6149 Bankhead Court, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1L9

DAN.T'S INFERNO
WARES: Spicy sauces. Used in CANADA since April 10, 1992 
on wares.

MARCHANDISES: Sauces épicées. Employée au CANADA 
depuis 10 avril 1992 en liaison avec les marchandises.

1,631,562. 2013/06/18. Dan Taylor, 6149 Bankhead Court, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1L9

DAN.T'S PARADISO
WARES: Spicy sauces. Used in CANADA since November 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Sauces épicées. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,631,607. 2013/06/18. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

TRUMERIC
WARES: chemicals derived from botanical extracts or 
combinations of botanical extracts for use in the manufacture of 
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuffs; 
cosmetics containing botanical extracts, namely face creams, 
gels, ointments, pre-sun and after-sun bath products, lipsticks; 
medicinal plants extracts for pharmaceutical and medical use, 
namely for the treatment of cardiovascular system diseases, 
gastroenteric system diseases, respiratory system diseases, 
immune and endocrine systems diseases and for the treatment 
of inflammatory joint diseases, inflammatory cartilage diseases, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, inflammatory muscle 
diseases, arthritis, chronic prostatitis, colitis and dermatitis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques dérivés d'extraits de 
plantes ou de combinaisons d'extraits de plantes pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de 
produits alimentaires; cosmétiques contenant des extraits de 
plantes, nommément crèmes pour le visage, gels, onguents, 
produits avant-soleil et après-soleil, rouges à lèvres; extraits de 
plantes médicinales à usage pharmaceutique et médical, 
nommément pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du système gastro-entérique, des
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies du système 
immunitaire et du système endocrinien, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires 
des cartilages, des maladies inflammatoires de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires pelviennes, des maladies inflammatoires 
musculaires, de l'arthrite, de la prostatite chronique, de la colite 
et de la dermatite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,631,621. 2013/06/18. FEVIA vzw, a legal entity, Kunstlaan 43, 
1040 Brussel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
border of the rectangle and for the words "Food.be" and "Small 
country. Great food." WHITE for the background of the rectangle 
YELLOW for the inside of the letter "b" and RED for the inside of 
the letter "e" of the word "be". No colour is claimed for the 
background of the trade-mark as a whole.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; Coffee, tea, 
cocoa, artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals, namely breakfast cereals, 
cereal-based bars, cereal-based snack food; bread, pastry and 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, sugar confectionery; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely chili sauce, gravy sauce, 
meat sauce, pizza sauce, sauce mixes, soy sauce, tartar sauce, 
oyster sauce, pepper sauce, barbecue sauce, cheese sauce, 
cocktail sauce, dipping sauce, fish sauce, grilling sauces, honey 
mustard sauce, hot sauce, jerk sauce, steak sauce, teriyaki 
sauce and worcestershire sauce; spices; ice; Grains and 
agricultural, horticultural and forestry products, namely 
agricultural grains for planting and flower bulbs for horticultural 
purposes; unprocessed grain for eating; live animals; fresh fruits 
and vegetables; seeds, namely agricultural seeds, flower seeds, 
grass seeds, vegetable seeds; natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals, namely animal feed supplements, animal 
feed additives, animal starter feed, bacteria for animal feed; malt, 
namely malt extracts for making beer, malt for brewing and 
distilling, malt used as food flavouring; Beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely 
tomato juice beverages, pineapple juice beverages, cocoa-based 
beverages, milk beverages containing fruits, beverages made of 
coffee, beverages made of tea, isotonic non-alcoholic drinks, 
non-alcoholic beer, non-alcoholic cider, non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic cordials, non-alcoholic carbonated beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely syrups for the preparation of fruit 
juices, syrups for the preparation of soft drink; syrups for making 
lemonade, syrups for making flavored mineral waters, syrups for 
making fruit-flavored beverages, syrups concentrates and 
powders used in the preparation of soft drinks, syrups, 
concentrates and powders used in the preparation of sports and 
energy drinks and syrups, concentrates and powders for making 
tea-flavored beverages. Priority Filing Date: December 19, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 

1260142 in association with the same kind of wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on April 10, 2013 under No. 0931938 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du rectangle ainsi que le texte « 
Food.be » et « Small country. Great food. » sont noirs, l'arrière-
plan du rectangle est blanc, l'intérieur de la lettre « b » du mot « 
be » est jaune, et l'intérieur de la lettre « e » du mot « be » est 
rouge. Aucune couleur n'est revendiquée pour l'arrière-plan de la 
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce chili, sauce 
au jus de viande, sauce à la viande, sauce à pizza, préparations 
pour sauces, sauce soya, sauce tartare, sauce aux huîtres, 
sauce poivrade, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
cocktail, sauce à trempette, sauce au poisson, sauces pour 
grillades, sauce moutarde au miel, sauce épicée, sauce jerk, 
sauce à bifteck, sauce teriyaki et sauce Worcestershire; épices; 
glace; graines ainsi que produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément graines agricoles pour la plantation et 
bulbes de fleurs pour l'horticulture; céréales non transformées 
pour la consommation; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
graines et semences, nommément semences agricoles, graines 
de fleurs, graines de graminées, semences potagères; plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux, aliments de premier âge pour 
animaux, bactéries pour la nourriture pour animaux; malt, 
nommément extraits de malt pour faire de la bière, malt pour la 
brassage et la distillation, malt pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; bières; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
au jus de tomate, boissons au jus d'ananas, boissons à base de 
cacao, boissons lactées contenant des fruits, boissons au café, 
boissons au thé, boissons isotoniques non alcoolisées, bière non 
alcoolisée, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, liqueurs 
non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément sirops pour faire des jus de fruits, 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire de la 
limonade, sirops pour faire des eaux minérales aromatisées, 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits, sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons gazeuses, sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons pour sportifs et 
énergisantes ainsi que sirops, concentrés et poudres pour faire 
des boissons aromatisées au thé. Date de priorité de production: 
19 décembre 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1260142 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 avril 2013 sous le No. 0931938 en liaison avec 
les marchandises.
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1,631,636. 2013/06/18. Sphere 3D Inc., 240 Matheson Blvd 
East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VDI Live
WARES: Computer operating programs. SERVICES: Operation 
of a website that provides streaming operating software and 
applications, namely third-party computer operating systems. 
Used in CANADA since June 11, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation. SERVICES:
Exploitation d'un site Web diffusant en continu des logiciels 
d'exploitation et des applications, nommément des systèmes 
d'exploitation de tiers. Employée au CANADA depuis 11 juin 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,880. 2013/06/19. I Love Tyler Madison Inc., 333 Chabanel 
Street, West, Suite 555, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
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

WARES: Womens clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, 
blazers, coats, tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, knitted tops, tube tops, tank tops, tunic 
tops, camisole tops, yoga tops, cap sleeve tops; vests, blouses, 
jerseys, shorts, pants, dresses, skirts, bandanas, loungewear, 
pajamas, lingerie, nightgowns, robes, sweaters, sweat shirts, 
sweat pants, scarves, hosiery, jeans, capris and leggings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, blazers, manteaux, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers 
tubulaires, débardeurs, tuniques, camisoles, hauts de yoga, 
hauts à manches courtes; gilets, chemisiers, jerseys, shorts, 
pantalons, robes, jupes, bandanas, vêtements d'intérieur, 
pyjamas, lingerie, robes de nuit, peignoirs, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, bonneterie, 
jeans, pantalons capris et pantalons-collants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,035. 2013/06/20. Skell Inc., 2401 Lincoln Blvd. #C, Santa 
Monica, California 90405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

BUG-A-SALT

WARES: Hand-operated bug killing device in the nature of a 
sprayer that shoots salt. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,353,779 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif manuel pour tuer les insectes, à 
savoir pulvérisateur de sel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,353,779 en liaison avec les marchandises.

1,632,036. 2013/06/20. Skell Inc., 2401 Lincoln Blvd. #C, Santa 
Monica, California 90405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Hand-operated bug killing device in the nature of a 
sprayer that shoots salt. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,202,717 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif manuel pour tuer les insectes, à 
savoir pulvérisateur de sel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,202,717 en liaison avec les marchandises.
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1,632,154. 2013/06/21. ACC LABEL INC./ÉTIQUETAGE ACC 
INC., 2001 University Street, Suite 1700, Montreal, QUEBEC 
H3A 2A6 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

SERVICES: Providing advice to the food industry on the labelling 
of their food products, on the regulatory requirements of food 
labelling, namely, proper identification of food items, declaration 
of ingredients and allergens, nutritional labelling, and other 
mandatory and voluntary labelling requirements and elements as 
prescribed by regulations under the Food and Drug Act, the 
Canada Agricultural Products Act, and the Consumer Packaging 
and Labelling Act, on nutritional analysis and counselling, on the 
language of their labelling material so as to be in compliance 
with the requirements of the Charter of the French Language, as 
well as text editing and translation of their labelling material. 
Used in CANADA since at least March 2003 on services.

SERVICES: Offre de conseils à l'industrie alimentaire 
concernant l'étiquetage des produits alimentaires et les 
exigences réglementaires en matière d'étiquetage des aliments, 
nommément l'identification appropriée des produits alimentaires, 
la déclaration des ingrédients et des allergènes, l'étiquetage 
nutritionnel, les autres exigences et possibilités en matière 
d'étiquetage, les éléments prescrits par règlement en vertu de la 
Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur les produits 
agricoles au Canada et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage 
des produits de consommation concernant l'analyse 
nutritionnelle, conseils linguistiques relativement aux étiquettes 
pour en assurer la conformité aux exigences de la Charte de la 
langue française ainsi que mise en forme et traduction 
d'étiquettes. Employée au CANADA depuis au moins mars 2003 
en liaison avec les services.

1,632,158. 2013/06/21. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE CRAZY ONES
WARES: Pre-recorded DVDs featuring drama; pre-recorded 
CDs featuring drama and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring drama; downloadable 
motion pictures, television shows and video recordings featuring 
drama; downloadable ring tones, graphics, computer desktop 
wallpaper, games and music via a global computer network and 
wireless devices; computer screen saver software; computer 
game and video game software; mousepads; decorative 
magnets; eye glasses; downloadable computer software that 
allows the transmission of text, audio, video, graphics, still 
images, and video games, featuring comedy, musical and 
dramatic performances to mobile telephones, handheld 
computers and tablets. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of a television series featuring drama; providing on-
line information in the field of television and video entertainment 
featuring drama via the Internet; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos and images featuring 
television shows transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest and 
drama; entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances. Priority Filing Date: February 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/841,056 in association with the same kind of wares; February 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/841,057 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
dramatiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres 
dramatiques et musicales; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques; films, 
émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques; sonneries, 
images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciels 
téléchargeables pour la transmission de texte, de sons, de 
vidéos, d'illustrations, d'images fixes et de jeux vidéo contenant 
des oeuvres comiques, musicales et dramatiques à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir série télévisée dramatique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo dramatique 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de télévision 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil; journaux en ligne, nommément blogues rapportant des 
opinions personnelles sur des sujets d'intérêt général et des 
oeuvres dramatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques de divertissement; services de divertissement, à 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 265 October 01, 2014

savoir représentations d'oeuvres musicales, comiques et 
dramatiques devant public. Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/841,056 en liaison avec le même genre de marchandises; 05 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/841,057 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,632,183. 2013/06/21. SEACLIFF PROPERTIES (COLWOOD) 
LTD., 260 - 13071 Vanier Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

OCEAN GROVE
WARES: residential dwellings such as homes, townhomes, 
apartments and condominiums; commercial space such as 
offices, restaurants and retail stores. SERVICES: real estate 
services, real estate development services, real estate 
construction services, real estate leasing and sales services, real 
estate management services, property management services; 
real estate marketing services such as developing marketing 
strategies and marketing concepts for others, and marketing the 
wares and services of others through print, Internet, email, 
television, radio, direct mail, social media, signage, and 
electronic billboards. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Habitations comme les maisons, les maisons 
en rangée, les appartements et les condominiums; locaux 
commerciaux comme les bureaux, les restaurants et les 
magasins de détail. SERVICES: Services immobiliers, services 
de promotion immobilière, services de construction immobilière, 
services de location et de vente de biens immobiliers, services 
de gestion immobilière, services de gestion de biens; services de 
marketing immobilier comme l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, ainsi que 
le marketing des marchandises et des services de tiers à l'aide 
d'imprimés, d'Internet, du courriel, de la télévision, de la radio, du 
publipostage, des médias sociaux, de panneaux et de babillards 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,251. 2013/06/21. 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

BEFOREVER
WARES: (1) photograph albums, photograph boxes, paper 
boxes, drawer liner paper, note cards, agenda books, planners, 
pencil cases, arts and crafts paint kits, paper party bags, book 
covers, book ends, book marks, address books, loose leaf 
binders, stationery boxes, paint brushes, calendars, post cards, 

trading cards, trivia cards, chalk, paper table cloths, composition 
books, confetti, craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper 
party decorations, desk sets, erasers, fiction books, gift cards, 
gift wrapping paper, markers, paper napkins, note pads, painting 
sets, paper party hats, pen and penc i l  holders, pencil 
sharpeners, decorative pencil top ornaments, pencils, pens, 
playing cards, posters, books in the field of collectibles, drawing 
rulers, rubber stamps, stamp pads, stickers, sticker books, 
folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place mats, 
invitations, journals, talking children's books, temporary tattoos, 
writing instruments, books of games, paper banners, coasters 
made of paper, beading kits, beads, memo pads, greeting cards, 
facial tissues and stickers for fingernails; autograph books, 
diaries, notebooks, and scrapbooks, coloring books, activity 
books, magazines; books; computer paper; markers; note books; 
posters; photographs; adhesives for stationery; bumper stickers; 
document covers; corrugated containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; clip boards; money clips; 
painting sets; paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; 
paper bags; lunch bags; menus; comic books; markers. (2) 
clothing, namely, action figure clothing, athletic clothing, baby 
clothing, belts, business clothing, casual clothing, formal 
clothing, children's clothing, dress clothing, infant clothing, 
jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, sports 
clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands, headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks; dresses, shorts, t-
shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. (3) 
dolls; doll clothes; doll furniture; games and playthings, namely, 
action figure playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, 
outdoor playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll 
houses, doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, 
gymnastic mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, 
gymnastic training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting 
articles, namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis 
balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for Christmas trees; toy computers, smart 
toys, action figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, 
toy bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, 
toy building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, party favors in the nature of small toys, ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools 
;plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
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doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; play 
cosmetics; case for toys. SERVICES: education and 
entertainment services, namely operation of an interactive 
website containing activities, projects, games, message boards, 
chat rooms, and toy product information for children and adults; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series; live theatrical performances by professional 
performers, musicians, musical groups, dramatic groups, 
individual portraying fictionally characters and individuals 
providing live stage shows. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Albums photos, boîtes à photos, boîtes à 
papiers, garniture en papier, cartes de correspondance, 
agendas, semainiers, étuis à crayons, nécessaires de peinture 
d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes 
pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 
craie, nappes en papier, livres de composition, confettis, papier 
kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à 
effacer, livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, instruments 
d'écriture, livres de jeux, banderoles en papier, sous-verres en 
papier, ensembles de perles, perles, blocs-notes, cartes de 
souhaits, papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets 
d'autographes, journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à 
colorier, livres d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; 
marqueurs; carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; 
autocollants pour pare-chocs; couvertures de documents; 
contenants en carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; 
formules de chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à 
pince; tableaux blancs; enveloppes; argile; planchettes à pince; 
pinces à billets; nécessaires de peinture; trombones; napperons 
en papier; pochoirs; sacs de plastique; sacs de papier; sacs-
repas; menus; livres de bandes dessinées; marqueurs. (2) 
Vêtements, nommément vêtements pour figurines d'action, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, 
jeans, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements de protection 
solaire, vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; maillots 
de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, 

cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, 
chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de 
tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en 
tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, 
chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de 
nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, 
foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . (3) 
Poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée; jeux et 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
jouets intelligents, figurines d'action, animaux rembourrés, 
avions jouets, ballons, articles de cuisson et batterie de cuisine 
jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de poches, 
blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à musique, 
nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, décorations 
d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins 
ou articles à bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de 
porcelaine, poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, 
patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, marionnettes, 
jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, 
jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; casse-tête à 
coulisse, jeux de paddleball; accessoires de poupée, 
nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, toboggans, jeux d'arcade payants, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; cosmétiques 
jouets; coffre à jouets. SERVICES: Services d'enseignement et 
de divertissement, nommément exploitation d'un site Web 
interactif présentant des activités, des projets, des jeux, des 
babillards, des bavardoirs et de l'information sur les jouets, pour 
enfants et adultes; services de divertissement, nommément 
production de films, de série télévisée; pièces de théâtre devant 
public par des artistes professionnels, des musiciens, des 
groupes de musique, des troupes de théâtre, des personnes 
jouant des personnages de fiction et des personnes faisant des 
spectacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,632,444. 2013/06/25. The United Distribution Group, Inc., 1241 
Volunteer Parkway, Suite 1000, Bristol, Tennessee 37620, 
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

MCCARTY EQUIPMENT COMPANY
SERVICES: Repair of mechanical seals; Custom fabrication of 
metal, rotary and vibrator hose, and spiral wound and custom 
non-metallic gaskets; custom manufacture and assembly of 
custom kits including hoses, couplings, seals and gaskets; 
Engineering services in the fields of hose testing, repair, 
refurbishment and hose and gasket surveys; 3D pipe design; 
drawing up of plans and engineering drawings. Priority Filing 
Date: January 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85818174 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de joints mécaniques; fabrication sur 
mesure de tuyaux flexibles en métal pour le forage par rotation 
et par vibration ainsi que de garnitures d'étanchéité en spirale et 
de garnitures non métalliques; fabrication sur mesure et 
assemblage d'ensembles sur mesure, y compris de tuyaux 
flexibles, de raccords, de dispositifs d'étanchéité et de joints 
d'étanchéité; services de génie dans les domaines de la mise à 
l'essai, de la réparation et de la remise à neuf de tuyaux flexibles 
ainsi que de la vérification de tuyaux flexibles et de joints 
d'étanchéité; conception de tuyauterie 3D; conception de plans 
et dessin technique. Date de priorité de production: 08 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85818174 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,824. 2013/06/26. Bio Strategy Natural Products Inc., 
#1100-1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWRENCE 
WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-8600 
Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X4J9

CBSN
WARES: Oral vitamins, oral mineral preparations, oral herbal 
preparations, namely, oral dietary and nutritional supplements, 
namely, vitamins, multi-vitamins, minerals, fatty acids, essential 
fatty acids, glucosamine, chondroitin, MSM (methyl-sulfonyl-
methane), herbal extract, coenzyme Q10, lutein, flax seed, 
dietary fibres, enzymes, antioxidants, melatonin, 
phosphatidylserine, SAMe, lecithin, proteins, conjugated linoleic 
acid, amino acids, whey proteins, apple cider vinegar, probiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines à prendre par voie orale, 
préparations minérales à prendre par voie orale, préparations à 
base de plantes à prise orale, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs à prendre par voie orale, nommément 
vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides gras 
essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM 
(méthylsulfonylméthane), extrait de plantes, coenzyme Q10, 
lutéine, graine de lin, fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, 

mélatonine, phosphatidylsérine, SAMe, lécithine, protéines, 
acide linoléique conjugué, acides aminés, protéines de 
lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, probiotiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,828. 2013/06/26. Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GIRLS' NIGHT OUT
WARES: Wine and wine based beverages; alcoholic beverages 
namely, wines, flavoured wines, chocolate wines, sparkling 
wines, low alcohol wines, fruit wines, wine based cocktails, spirit 
based cocktails, cocktail mixes, vodka, brandy, gin, rum, tequila, 
and whisky; drinking glasses; promotional items namely, aprons; 
corkscrews; and ice buckets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin; boissons 
alcoolisées, nommément vins, vins aromatisés, vins au chocolat, 
vins mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, 
cocktails à base de vin, cocktails à base de spiritueux, 
préparations pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et 
whisky; verres; articles promotionnels, nommément tabliers; tire-
bouchons; seaux à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,835. 2013/06/26. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANBAR
WARES: steel alloys in the form of castings, billets, slabs, bars, 
tubes, wires, sheets, plates, bands and strips. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on April 05, 2013 under 
No. 0511888 on wares.

MARCHANDISES: Alliages d'acier sous forme de moulages, de 
billettes, de dalles, de barres, de tubes, de fils, de feuilles, de 
plaques, de bandes et de bandelettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 avril 
2013 sous le No. 0511888 en liaison avec les marchandises.
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1,632,898. 2013/06/26. Mohamad Ali Khan, an individual, 
Dresdenerstrasse 11, D-45001 GELSENKIRCHEN, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
word 'Tonicum21'. No colour is claimed for the background of the 
trade-mark as a whole.

WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; Functional foodstuffs for use as food supplements, 
namely meal replacement powders; Dietary supplements for 
general health and well-being; Dietetic preparations adapted for 
medical use, namely diet pills and capsules; Dietetic foods 
adapted for medical purposes, namely meal replacement bars; 
Dietetic beverages adapted for medical purposes, namely meal 
replacement drinks; Dietetic foods for use in clinical nutrition, 
namely meal replacement bars; Vitamin and mineral 
supplements; Vitamin preparations; Mineral drinks (medicated-), 
namely mineral enhanced water; Mineral supplements; Mineral 
additives, namely calcium, phosphorus, potassium, sulfur, 
sodium, chlorine, magnesium, iron, cobalt, copper, zinc, 
molybdenum, iodine, and selenium for use as food additives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour le mot « Tonicum21 
». Aucune couleur n'est revendiquée pour l'arrière-plan de la 
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; produits alimentaires fonctionnels pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en poudre; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; préparations diététiques à 
usage médical, nommément pilules et capsules amaigrissantes; 
aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de 
repas en barre; boissons diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en boisson; aliments diététiques 
pour la nutrition clinique, nommément substituts de repas en 
barre; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations 
vitaminiques; boissons minérales (médicamenteuses), 
nommément eau enrichie de minéraux; suppléments minéraux; 
additifs minéraux, nommément calcium, phosphore, potassium, 
soufre, sodium, chlore, magnésium, fer, cobalt, cuivre, zinc, 
molybdène, iode et sélénium pour utilisation comme additifs 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,971. 2013/06/27. Kingspan Holdings (IRL) Limited, Dublin 
Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KINGSPAN EVOLUTION
WARES: Wall panels, roof panels, cladding, facades and façade 
facings of metal; composite insulated wall panels, of metal; 
composite insulated roof panels, of metal; composite insulated 
cladding, of metal; architectural wall panel systems, roof panel 
systems, and cladding of metal for exterior use; parts and fittings 
for the aforesaid; wall panels, roof panels, cladding, facades and 
façade facings, not of metal; roof panels, not of metal; composite 
insulated wall panels, not of metal; composite insulated roof 
panels, not of metal; composite insulated cladding, not of metal; 
architectural wall panel systems, roof panel systems, and 
cladding systems, not of metal and for exterior use; parts and 
fittings for the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux, panneaux de toit, 
bardage, façades et panneaux de façade en métal; panneaux 
muraux isolés composites en métal; panneaux de toit isolés 
composites en métal; bardage isolé composite en métal; 
systèmes de panneaux muraux architecturaux, systèmes de 
panneaux de toit et bardage en métal pour l'extérieur; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; panneaux 
muraux, panneaux de toit, bardage, façades et panneaux de 
façade, autres qu'en métal; panneaux de toit, autres qu'en métal; 
panneaux muraux isolés composites, autres qu'en métal; 
panneaux de toit isolés composites, autres qu'en métal; bardage 
isolé composite, autre qu'en métal; systèmes de panneaux 
muraux architecturaux, systèmes de panneaux de toit et 
systèmes de bardage, autres qu'en métal et pour l'extérieur; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,383. 2013/07/02. Design Workshop Architect Inc., 507 
King Street East - Studio 117, Toronto, ONTARIO M5A 1M3

Design Workshop
SERVICES: (1) Architectural Services. (2) Interior Design 
Services. Used in CANADA since June 30, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'architecture. (2) Services de 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,633,474. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PROVIEW
SERVICES: Providing marketing reports to identify building and 
construction project and materials leads; providing websites 
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featuring marketing information in the field of building 
construction and construction materials; advertising, marketing 
and promoting the wares and services of others, namely 
providers of goods and services in the building and construction 
industries, provided via the Internet; providing searchable 
computer databases in the fields of building and construction 
projects and materials required therefor. Used in CANADA since 
at least as early as January 02, 2012 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under 
No. 4,006,156 on services.

SERVICES: Offre de rapports de marketing pour déterminer des 
pistes de vente relativement à des projets et à des matériaux de 
construction; offre de sites Web d'information de marketing dans 
les domaines de la construction et des matériaux de 
construction; publicité, marketing et promotion des marchandises 
et des services de tiers, nommément de fournisseurs de produits 
et de services dans l'industrie de la construction, par Internet; 
offre de bases de données consultables dans les domaines des 
projets de construction et des matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 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 02 août 2011 sous 
le No. 4,006,156 en liaison avec les services.

1,633,535. 2013/07/02. Design Workshop Architect Inc., 507 
King Street East - Studio 117, Toronto, ONTARIO M5A 1M3

Design Workshop Architects
SERVICES: (1) Architectural Services. (2) Interior Design 
Services. Used in CANADA since June 30, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'architecture. (2) Services de 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,633,901. 2013/07/04. SESAME MOTOR CORP., No. 599, Sec. 
1, Hemu Rd., Shengang, Taichung City 42953, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EAZE INTERNATIONAL, 3621 Hwy 7 East, Suite 508, Markham, 
ONTARIO, L3R0G6

WARES: Transmissions for industrial machinery; Transmission 
gears for industrial machinery; Turbines for generation of 
electricity; Turbines for jet engines; Turbines for locomotives; 
Turbines for steam plants; Electric motors for machines; Power 
tool motors; Engines for industrial machinery; Dynamos; Starters 
for motors and engines; Motor starters; Pneumatic controls for 
machines, motors and engines; Servo-drives for motors; Motors, 
namely, alternating current motors not for land vehicles; Direct 
current motors; Power transformers; High voltage transformers; 
Uninterruptible power supplies; Electronic speed controllers; 
Voltage surge protectors; Thermal insulation; Thermal sensors; 

Computer power supplies; Electric power generators; Voltage 
regulators; Current rectifiers; Electric relays; Switchboards; 
Electronic servo motor controllers; Automatic controllers for 
revolving doors; Voltage regulators for electric power; Power 
supplies electrical. SERVICES: Electrical repair and installation 
of electrical motors; Rebuilding engines; Import/export agencies; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Auction services; Online auction services. 
Used in CANADA since November 04, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Transmissions pour machines industrielles; 
engrenages de transmission pour machines industrielles; 
turbines pour la production d'électricité; turbines pour moteurs à 
réaction; turbines pour locomotives; turbines à vapeur; moteurs 
électriques pour machines; moteurs d'outil électrique; moteurs 
pour machines industrielles; dynamos; démarreurs pour 
moteurs; démarreurs pour moteurs; commandes pneumatiques 
pour machines et moteurs; servocommandes pour moteurs; 
moteurs, nommément moteurs à courant alternatif non conçus 
pour les véhicules terrestres; moteurs à courant continu; 
transformateurs de puissance; transformateurs de haute tension; 
blocs d'alimentation sans coupure; régulateurs électroniques de 
vitesse; limiteurs de surtension; isolants thermiques; capteurs 
thermiques; blocs d'alimentation d'ordinateur; génératrices; 
régulateurs de tension; redresseurs de courant; relais 
électriques; tableaux de contrôle; commandes de servomoteurs 
électroniques; commandes automatiques pour portes pivotantes; 
régulateurs de tension électrique; blocs d'alimentation électrique. 
SERVICES: Réparation et installation des composants 
électriques de moteurs électriques; remise à neuf de moteurs; 
agences d'importation-exportation; services de marketing dans 
le domaine de la distribution des produits de tiers; services de 
vente aux enchères; services de vente aux enchères en ligne. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,122. 2013/07/05. Canadian Safe Boating Council, 400 
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7
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The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting award ceremonies in the field of safe 
boating; promoting safe boating through the presentation of 
awards for safe boating. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on services.

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

SERVICES: Tenue de cérémonies de remises de prix dans le 
domaine de la navigation de plaisance sécuritaire; promotion de 
la navigation de plaisance sécuritaire par la présentation de prix 
soulignant la navigation de plaisance sécuritaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.

1,634,370. 2013/07/09. KELOWNA HEARING AID & 
AUDIOLOGY CLINIC (1993) LTD., 1615 Ellis Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

This trade-mark is being filed in association with registered 
trade-mark TMA800627 'Expert Hearing Solutions'

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

WARES: (1) Ear plugs; amplified telephones; amplified 
stethoscopes; ear molds for headsets; headsets; radio frequency 
connectors; radio and wireless audio signal transmitters and 
receivers; disposable hearing aids; custom-built shells for 
hearing aids and audiological instruments; hearing aids and 
audiological instruments to assist hearing for both normal and 
hearing impaired individuals; computer software to analyze and 
diagnose hearing impairment; computer software for use with 
hearing aids and audiological instruments; surgical and medical 
apparatus and instruments, namely, ear plugs for medical
purposes; wireless signaling devices, namely, doorbells, alarms, 
a l a r m  clocks, audio transmitters and audio monitors; 
headphones; earphones; audio speakers; infra-red coupled 
headphones and audio speakers; radio-frequency coupled 
headphones and audio speakers; related wares namely, carrying 
pouches and carrying cases for the aforesaid wares namely, 
adapters; remote controls for hearing aids and audiological 

instruments, including plugs and cables; accessories to hearing 
aids and audiological instruments, namely, batteries for hearing 
aids, testers for batteries for hearing aids, battery caddies, 
adapter units for connecting audio-signal lines to hearing aids 
and audiological instruments; plugs and cables for audio signal 
lines for their connection to hearing aids; microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids and audiological instruments; radio 
and wireless audio signal receivers for connection to hearing 
aids; radio and wireless audio signal transmitters; audio signal 
processing adapters for connecting audio signal transmitters and 
receivers to hearing aids; telephone adapters for their connection 
to hearing aids; components and accessories for hearing aids 
and audiological instruments, namely, telephones, cords, 
earmolds, chargers, bone conductors, audiometers, amplifiers, 
Frequency Modulation (FM), infrared and wireless hearing aids 
and audiological instruments for interconnected 
telecommunications networks; integrated circuits for hearing aids 
and audiological instruments, integrated circuits for digital signal 
processing; computer software for processing digital audio 
signals; silicon cast material for hearing aids; printed materials, 
namely newsletters, pamphlets, brochures, instruction sheets, 
booklets, and binders of loose sheets, all of an informative 
nature in relation to audiology, audiological services and 
audiological instruments; teaching materials, namely, 
newsletters, pamphlets, brochures, instruction sheets, booklets, 
and binders of loose sheets, all of an informative nature in 
relation to audiology, audiological services and audiological 
instruments; audio signal transmitters and receivers; computer 
software for operating audio signal transmitters and receivers. 
(2) Implantable cochlear implant systems to improve hearing, 
namely, an implantable pulse generator with electrode, a pager 
style sound processor and a behind-the-ear sound processor 
sold as a unit; analytical and diagnostic apparatus and 
instruments, namely, electrotherapy cochlear stimulation 
comprising intracochlear electrode integrally attached to an 
implantable cochlear stimulator, a headpiece and a wearable 
sound processor; prostheses and surgical, namely cochlear 
implants; external and implantable hearing aids and wired and 
wireless assistive listening devices; external and implantable 
hearing protectors. SERVICES: (1) Scientific and technological 
services and research and design services relating thereto, 
namely analysis, diagnosis and research services in the field of 
audiology and audiological instruments, excluding advertising 
and media research services; design and development of 
computer hardware and software; all the foregoing relating to the 
health industry and health technology; medical services, namely 
medical clinics; hearing aid and audiological instrument fitting 
services, including implant surgery; educational services in the 
field of audiology; providing training to audiologists and 
audiologist service providers; conducting research and seminars 
providing information on materials and documentation, all in the 
audiology field; developing a core curriculum for audiology 
educators and providing accreditation and certification of 
audiologists through achievement of a passing mark on a 
standardized examination based on standards approved by the 
Applicant; national and international liaison with other 
practitioners of audiology; operation of a website over a global 
communications network providing information relating to the 
audiology profession, audiological instruments and audiological 
services; public information service, accreditation of educational 
programs and setting standards of practice, all in relation to the 
practice of audiology; audiology services, namely, provision of 
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audiology and hearing care diagnostic and treatment services; 
diagnostic and identification services, namely, developing and 
overseeing screening programs to detect and prevent hearing 
impairment; training and supervising non-audiologist 
professionals and volunteers performing hearing screening; 
screening speech-language and other fac tors  affecting 
communication function for the purpose of initial identification or 
referral; assessment and diagnosis services, namely, 
administration and interpretation of behavioral, electroacoustic, 
and electrophysiological measures of the peripheral and central 
auditory systems and vestibular system; habilitative and 
rehabilitation services, namely, providing a full range of 
habilitative and rehabilitative services to those with hearing 
impairment and information to family members, professionals 
and the general public; selection, prescription, fitting, dispensing 
and evaluating amplification devices, namely, hearing aids and 
assistive devices for both normal and hearing impaired 
individuals; providing counseling services regarding the effects of 
hearing loss on communication and psychosocial status in 
personal, social and vocational arenas, and strategies for 
improving communication; providing otoscopic examinations, 
earwax removal and ear impressions for the purposes of making 
custom hearing aids and earmolds; assessing and providing 
non-medical management for persons with tinnitus; consulting in 
matters pertaining to classroom/room acoustics; determining 
candidacy to cochlear implants; pre- and post-surgical 
assessment; counseling services in relation to audiology, 
audiological instruments and audiology services; hearing 
conservation services, namely, designing, implementing and 
coordinating hearing conservation programs; research services, 
namely, designing, implementing, analyzing, interpreting and 
reporting the results of research related to auditory and 
vestibular systems, both normal and impaired; electronic 
ordering of and repair and delivery services of radio transmitters, 
audio monitors, headphones, earphones, audio speakers, infra-
red coupled headphones and audio speakers; retail sales and 
services of radio-frequency coupled headphones and audio 
speakers, microphones, headsets, and related wares namely, 
carrying pouches and carrying cases for the aforesaid wares 
namely, volume control devices and adapters; retail store 
services in the field of audiology and audiological products, 
related accessories and audiological evaluation services; 
assisting others in establishing and operating businesses which 
provide retail hearing aid and related audiological product and 
accessory services and audiological evaluation services; 
providing technical aid and assistance in establishing and 
operating retail stores specializing in audiological services and 
audiological instruments; research and development services 
relating to integrated circuits for hearing aids and audiological 
instruments, integrated circuits for digital signal processing, 
software for hearing aids and audiological instruments, software 
for digital signal processing; design, manufacture, service and 
support of others' audiological instruments; operation of a 
business offering audiological services; consulting and 
management services relating to audiology, audiological services 
and audiological instruments; educational services, namely the 
provision of teaching materials, namely, newsletters, pamphlets, 
brochures, instruction sheets, booklets, and binders of loose 
sheets, all of an informative nature to consumers, manufacturers 
and service providers in the audiology and telecommunications 
industries; disseminating information relating to audiology, 
audiological services and audiological instruments, namely, the 
distribution of printed materials and teaching materials in the field 

of audiology, audiological instruments and audiology services to 
retailers, namely newsletters, pamphlets, brochures, instruction 
sheets, booklets and binders of loose sheets, a l l  of an 
informative nature; educational services which enhance 
understanding of audiology, audiological instruments and 
audiological services. (2) Medical services, namely diagnosis 
and treatment of vestibular disorders; auditory training; 
audiological implant software programming services; 
maintenance services for audiological implant hardware and 
computer software; medical services, namely, administering and 
interpreting electrophysiologic measurements of brain, ear and 
nerve functions. Used in CANADA since at least February 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

La demande pour cette marque de commerce est faite 
relativement à la marque de commerce enregistrée TMA800627 
« Expert Hearing Solutions ». .

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

MARCHANDISES: (1) Bouchons d'oreilles; amplitéléphones; 
amplistéthoscopes; embouts auriculaires pour casques d'écoute; 
micro-casques; connecteurs de radiofréquences; émetteurs et 
récepteurs de signaux audio radio et sans fil; prothèses auditives 
jetables; coquilles sur mesure pour prothèses auditives et 
instruments auditifs; prothèses auditives et instruments auditifs 
pour améliorer l'audition des personnes avec une ouïe normale 
et des personnes malentendantes; logiciels pour l'analyse et le 
diagnostic des troubles auditifs; logiciels pour utilisation avec des 
prothèses auditives et des instruments auditifs; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément bouchons 
d'oreilles à usage médical; dispositifs de signalisation sans fil, 
nommément sonnettes, alarmes, réveils, émetteurs audio et 
moniteurs audio; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
casques d'écoute et haut-parleurs à infrarouge; casques 
d'écoute et haut-parleurs à radiofréquence; marchandises 
connexes, nommément pochettes de transport et mallettes pour 
les marchandises susmentionnées, nommément adaptateurs; 
télécommandes pour prothèses auditives et instruments auditifs, 
y compris bouchons et câbles; accessoires pour prothèses 
auditives et instruments auditifs, nommément piles de prothèses 
auditives, vérificateurs de piles de prothèses auditives, boîtiers à 
piles, adaptateurs pour la connexion des câbles de signaux 
audio aux prothèses auditives et aux instruments auditifs; prises 
et câbles pour circuits d'acheminement de signaux audio servant 
à la connexion à des prothèses auditives; microphones et 
microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives pour la connexion aux prothèses auditives et aux 
instruments auditifs; récepteurs de signaux audio radio et sans fil 
pour la connexion aux prothèses auditives; émetteurs de signaux 
audio radio et sans fil; adaptateurs de traitement de signaux 
audio pour la connexion des émetteurs et des récepteurs de 
signaux audio aux prothèses auditives; adaptateurs
téléphoniques pour la connexion aux prothèses auditives; 
composants et accessoires pour prothèses auditives et 
instruments auditifs, nommément téléphones, cordons, embouts 
auriculaires, chargeurs, ostéophones, audiomètres, 
amplificateurs, prothèses auditives et instruments auditifs à 
modulation de fréquence, infrarouges et sans fil pour réseaux de 
télécommunication interconnectés; circuits intégrés pour 
prothèses auditives et instruments auditifs, circuits intégrés pour 
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le traitement des signaux numériques; logiciels pour le traitement 
des signaux audionumériques; matériau de moulage en silicone 
pour prothèses auditives; imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets 
et reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif et 
ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie et aux 
instruments auditifs; matériel didactique, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets 
et reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif et 
ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie et aux 
instruments auditifs; émetteurs et récepteurs de signaux audio; 
logiciels pour le fonctionnement d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux audio. (2) Systèmes d'implants cochléaires pour 
améliorer l'audition, nommément générateur d'impulsions 
électriques implantable avec électrode, appareil de traitement du 
son de type téléavertisseur et appareil de traitement du son à 
fixer derrière l'oreille vendus comme un tout; appareils et 
instruments d'analyse et de diagnostic, nommément stimulation 
cochléaire par électrothérapie comprenant une électrode 
intracochléaire combinée à un stimulateur cochléaire 
implantable, à un casque et à un appareil de traitement du son à 
porter; prothèses et dispositifs chirurgicaux, nommément 
implants cochléaires; prothèses auditives externes et 
implantables et dispositifs techniques pour malentendants avec 
et sans fil; protecteurs auditifs externes et implantables. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément services 
d'analyse, de diagnostic et de recherche dans les domaines de 
l'audiologie et des instruments auditifs, sauf les services de 
publicité et d'étude des médias; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; tous les services 
susmentionnés ayant trait à l'industrie de la santé et à la 
technologie liée à la santé; services médicaux, nommément 
cliniques médicales; services d'ajustement de prothèses 
auditives et d'instruments auditifs, y compris chirurgies pour 
implant; services pédagogiques dans le domaine de l'audiologie; 
offre de formation aux audiologistes et aux fournisseurs de 
services d'audiologie; recherche et conférences offrant des 
renseignements sur du matériel et des documents, tous dans le 
domaine de l'audiologie; élaboration d'un programme de cours 
commun pour enseignants spécialisés en audiologie ainsi 
qu'agrément et certification des audiologistes qui obtiennent la 
note de passage à un examen standardisé régi par des normes 
approuvées par le requérant; collaboration nationale et 
internationale avec d'autres professionnels de l'audiologie; 
exploitation d'un site Web sur un réseau de communication 
mondial offrant de l'information liée à la pratique de l'audiologie, 
aux instruments auditifs et aux services d'audiologie; services 
d'information du public, accréditation de programmes éducatifs 
et établissement de normes de pratique ayant tous trait à la 
pratique de l'audiologie; services d'audiologie, nommément offre 
de services d'audiologie ainsi que de diagnostic et de traitement 
en soins auditifs; services de diagnostic et d'identification, 
nommément élaboration et surveillance de programmes de 
dépistage pour la détection et la prévention des troubles auditifs; 
formation et surveillance de spécialistes et de bénévoles non 
audiologistes pour effectuer des dépistages auditifs; dépistage 
de facteurs liés à la parole et d'autres facteurs qui ont des 
répercussions sur la fonction de communication à des fins de 
détection initiale ou de recommandation; services d'évaluation et 
de diagnostic, nommément de mesures comportementales, 
électroacoustiques et électrophysiologiques des systèmes 
auditifs central et périphérique ainsi que du système vestibulaire 

et interprétation connexe; services de réadaptation, nommément 
offre d'une gamme complète de services de réadaptation aux 
personnes souffrant de troubles auditifs ainsi qu'offre 
d'information aux membres de leur famille, aux professionnels et 
au grand public; sélection, prescription, ajustement, fourniture et 
évaluation d'appareils d'amplification, nommément de prothèses 
auditives et d'appareils fonctionnels pour les personnes 
entendantes et malentendantes; offre de services de conseil 
concernant les effets de la perte d'audition sur la communication 
et la condition psychosociale dans les sphères personnelle, 
sociale et professionnelle ainsi qu'offre de stratégies pour 
améliorer la communication; offre d'examens otoscopiques, 
d'enlèvement du cérumen et d'empreintes d'oreille pour la 
fabrication sur mesure de prothèses auditives et d'embouts 
auriculaires; évaluation et gestion non médicale pour personnes 
souffrant d'acouphène; services de conseil sur des questions 
ayant trait à l'acoustique des salles et/ou des salles de classe; 
sélection de candidats à l'utilisation d'implants cochléaires; 
évaluation préopératoire et postopératoire; services de conseil 
ayant trait à l'audiologie, aux instruments auditifs et aux services 
d'audiologie; services de préservation de l'ouïe, nommément 
conception, mise en oeuvre et coordination de programmes de 
préservation de l'ouïe; services de recherche, nommément 
conception et réalisation de recherches ayant trait aux systèmes 
auditif et vestibulaire normaux et altérés ainsi qu'analyse,
interprétation et communication des résultats connexes; services 
de commande électronique, de réparation et de livraison 
d'émetteurs radio, de moniteurs audio, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de haut-parleurs, de casques d'écoute et de haut-
parleurs à infrarouge; vente au détail et entretien de casques 
d'écoute et de haut-parleurs à radiofréquence, de microphones, 
de casques d'écoute et de marchandises connexes, 
nommément de pochettes de transport et d'étuis de transport 
pour les marchandises susmentionnées, nommément des 
appareils de réglage du volume et des adaptateurs; services de 
magasin de détail dans les domaines de l'audiologie, des 
produits auditifs et des accessoires connexes ainsi que des 
services d'examen de l'audition; aide pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises qui offrent des services de magasin 
de vente au détail de prothèses auditives et d'accessoires de 
produits auditifs connexes ainsi que des services d'examen de 
l'audition; offre d'assistance technique et d'aide pour la mise sur 
pied et l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans les 
services d'audiologie et les instruments auditifs; recherche et 
développement ayant trait à ce qui suit : circuits intégrés pour 
prothèses auditives et instruments auditifs, circuits intégrés pour 
le traitement des signaux numériques, logiciels pour prothèses 
auditives et instruments auditifs, logiciels pour le traitement des 
signaux numériques; conception, fabrication et entretien des 
appareils auditifs de tiers ainsi que soutien connexe; concession 
dans le domaine des services d'audiologie; services de conseil 
et de gestion ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie 
et aux appareils auditifs; services éducatifs, nommément offre de 
matériel didactique, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
feuillets d'instruction, livrets et reliures de feuilles mobiles, tous à 
caractère informatif, aux consommateurs, aux fabricants et aux 
fournisseurs de services dans les industries de l'audiologie et 
des télécommunications; diffusion d'information ayant trait à 
l'audiologie, aux services d'audiologie et aux instruments 
auditifs, nommément distribution d'imprimés et de matériel 
didactique aux détaillants dans les domaines de l'audiologie, des 
instruments auditifs et des services d'audiologie, nommément 
bulletins, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets et 
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reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif, dans les 
secteurs de l'audiologie et des télécommunications; services 
éducatifs qui facilitent la compréhension de l'audiologie, des 
instruments auditifs et des services d'audiologie. (2) Services 
médicaux, nommément diagnostic et traitement des troubles 
vestibulaires; formation auditive; services de programmation de 
logiciels d'implant auditif; services de maintenance de matériel et 
de logiciels d'implant auditif; services médicaux, nommément 
mesure électrophysiologique des fonctions cérébrales, auditives 
et nerveuses et interprétation connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,634,387. 2013/07/09. KELOWNA HEARING AID & 
AUDIOLOGY CLINIC (1993) LTD., 1615 Ellis Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

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

WARES: (1) Ear plugs; amplified telephones; amplified 
stethoscopes; ear molds for headsets; headsets; radio frequency 
connectors; radio and wireless audio signal transmitters and 
receivers; disposable hearing aids; custom-built shells for 
hearing aids and audiological instruments; hearing aids and 
audiological instruments to assist hearing for both normal and 
hearing impaired individuals; computer software to analyze and 
diagnose hearing impairment; computer software for use with 
hearing aids and audiological instruments; surgical and medical 
apparatus and instruments, namely, ear plugs for medical 
purposes; wireless signaling devices, namely, doorbells, alarms, 
a l a r m  clocks, audio transmitters and audio monitors; 
headphones; earphones; audio speakers; infra-red coupled 
headphones and audio speakers; radio-frequency coupled 
headphones and audio speakers; related wares namely, carrying 
pouches and carrying cases for the aforesaid wares namely, 
adapters; remote controls for hearing aids and audiological 
instruments, including plugs and cables; accessories to hearing 
aids and audiological instruments, namely, batteries for hearing 
aids, testers for batteries for hearing aids, battery caddies, 
adapter units for connecting audio-signal lines to hearing aids 
and audiological instruments; plugs and cables for audio signal 
lines for their connection to hearing aids; microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids and audiological instruments; radio 
and wireless audio signal receivers for connection to hearing 
aids; radio and wireless audio signal transmitters; audio signal 
processing adapters for connecting audio signal transmitters and 
receivers to hearing aids; telephone adapters for their connection 
to hearing aids; components and accessories for hearing aids 
and audiological instruments, namely, telephones, cords, 
earmolds, chargers, bone conductors, audiometers, amplifiers, 
Frequency Modulation (FM), infrared and wireless hearing aids 

and audiological instruments for interconnected 
telecommunications networks; integrated circuits for hearing aids 
and audiological instruments, integrated circuits for digital signal 
processing; computer software for processing digital audio
signals; silicon cast material for hearing aids; printed materials, 
namely newsletters, pamphlets, brochures, instruction sheets, 
booklets, and binders of loose sheets, all of an informative 
nature in relation to audiology, audiological services and 
audiological instruments; teaching materials, namely, 
newsletters, pamphlets, brochures, instruction sheets, booklets, 
and binders of loose sheets, all of an informative nature in 
relation to audiology, audiological services and audiological 
instruments; audio signal transmitters and receivers; computer 
software for operating audio signal transmitters and receivers. 
(2) Implantable cochlear implant systems to improve hearing, 
namely, an implantable pulse generator with electrode, a pager 
style sound processor and a behind-the-ear sound processor 
sold as a unit; analytical and diagnostic apparatus and 
instruments, namely, electrotherapy cochlear stimulation 
comprising intracochlear electrode integrally attached to an 
implantable cochlear stimulator, a headpiece and a wearable 
sound processor; prostheses and surgical, namely cochlear 
implants; external and implantable hearing aids and wired and 
wireless assistive listening devices; external and implantable 
hearing protectors. SERVICES: (1) Scientific and technological 
services and research and design services relating thereto, 
namely analysis, diagnosis and research services in the field of 
audiology and audiological instruments, excluding advertising 
and media research services; design and development of 
computer hardware and software; all the foregoing relating to the 
health industry and health technology; medical services, namely 
medical clinics; hearing aid and audiological instrument fitting 
services, including implant surgery; educational services in the 
field of audiology; providing training to audiologists and 
audiologist service providers; conducting research and seminars 
providing information on materials and documentation, all in the 
audiology field; developing a core curriculum for audiology 
educators and providing accreditation and certification of 
audiologists through achievement of a passing mark on a 
standardized examination based on standards approved by the 
Applicant; national and international liaison with other 
practitioners of audiology; operation of a website over a global 
communications network providing information relating to the 
audiology profession, audiological instruments and audiological 
services; public information service, accreditation of educational 
programs and setting standards of practice, all in relation to the 
practice of audiology; audiology services, namely, provision of 
audiology and hearing care diagnostic and treatment services; 
diagnostic and identification services, namely, developing and 
overseeing screening programs to detect and prevent hearing 
impairment; training and supervising non-audiologist 
professionals and volunteers performing hearing screening; 
screening speech-language and other fac tors  affecting 
communication function for the purpose of initial identification or 
referral; assessment and diagnosis services, namely, 
administration and interpretation of behavioral, electroacoustic, 
and electrophysiological measures of the peripheral and central 
auditory systems and vestibular system; habilitative and 
rehabilitation services, namely, providing a full range of 
habilitative and rehabilitative services to those with hearing 
impairment and information to family members, professionals 
and the general public; selection, prescription, fitting, dispensing 
and evaluating amplification devices, namely, hearing aids and 
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assistive devices for both normal and hearing impaired 
individuals; providing counseling services regarding the effects of 
hearing loss on communication and psychosocial status in 
personal, social and vocational arenas, and strategies for 
improving communication; providing otoscopic examinations, 
earwax removal and ear impressions for the purposes of making 
custom hearing aids and earmolds; assessing and providing 
non-medical management for persons with tinnitus; consulting in 
matters pertaining to classroom/room acoustics; determining 
candidacy to cochlear implants; pre- and post-surgical 
assessment; counseling services in relation to audiology, 
audiological instruments and audiology services; hearing 
conservation services, namely, designing, implementing and 
coordinating hearing conservation programs; research services, 
namely, designing, implementing, analyzing, interpreting and 
reporting the results of research related to auditory and 
vestibular systems, both normal and impaired; electronic 
ordering of and repair and delivery services of radio transmitters, 
audio monitors, headphones, earphones, audio speakers, infra-
red coupled headphones and audio speakers; retail sales and 
services of radio-frequency coupled headphones and audio 
speakers, microphones, headsets, and related wares namely, 
carrying pouches and carrying cases for the aforesaid wares 
namely, volume control devices and adapters; retail store 
services in the field of audiology and audiological products,
related accessories and audiological evaluation services; 
assisting others in establishing and operating businesses which 
provide retail hearing aid and related audiological product and 
accessory services and audiological evaluation services; 
providing technical aid and assistance in establishing and 
operating retail stores specializing in audiological services and 
audiological instruments; research and development services 
relating to integrated circuits for hearing aids and audiological 
instruments, integrated circuits for digital signal processing, 
software for hearing aids and audiological instruments, software 
for digital signal processing; design, manufacture, service and 
support of others' audiological instruments; operation of a 
business offering audiological services; consulting and 
management services relating to audiology, audiological services 
and audiological instruments; educational services, namely the 
provision of teaching materials, namely, newsletters, pamphlets, 
brochures, instruction sheets, booklets, and binders of loose 
sheets, all of an informative nature to consumers, manufacturers 
and service providers in the audiology and telecommunications 
industries; disseminating information relating to audiology, 
audiological services and audiological instruments, namely, the 
distribution of printed materials and teaching materials in the field 
of audiology, audiological instruments and audiology services to 
retailers, namely newsletters, pamphlets, brochures, instruction 
sheets, booklets and binders of loose sheets, a l l  of an 
informative nature; educational services which enhance 
understanding of audiology, audiological instruments and 
audiological services. (2) Medical services, namely diagnosis 
and treatment of vestibular disorders; auditory training; 
audiological implant software programming services; 
maintenance services for audiological implant hardware and 
computer software; medical services, namely, administering and 
interpreting electrophysiologic measurements of brain, ear and 
nerve functions. Used in CANADA since at least February 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bouchons d'oreilles; amplitéléphones; 
amplistéthoscopes; embouts auriculaires pour casques d'écoute; 
micro-casques; connecteurs de radiofréquences; émetteurs et 
récepteurs de signaux audio radio et sans fil; prothèses auditives 
jetables; coquilles sur mesure pour prothèses auditives et 
instruments auditifs; prothèses auditives et instruments auditifs 
pour améliorer l'audition des personnes avec une ouïe normale 
et des personnes malentendantes; logiciels pour l'analyse et le 
diagnostic des troubles auditifs; logiciels pour utilisation avec des 
prothèses auditives et des instruments auditifs; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément bouchons 
d'oreilles à usage médical; dispositifs de signalisation sans fil, 
nommément sonnettes, alarmes, réveils, émetteurs audio et 
moniteurs audio; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
casques d'écoute et haut-parleurs à infrarouge; casques 
d'écoute et haut-parleurs à radiofréquence; marchandises 
connexes, nommément pochettes de transport et mallettes pour 
les marchandises susmentionnées, nommément adaptateurs; 
télécommandes pour prothèses auditives et instruments auditifs, 
y compris bouchons et câbles; accessoires pour prothèses 
auditives et instruments auditifs, nommément piles de prothèses 
auditives, vérificateurs de piles de prothèses auditives, boîtiers à 
piles, adaptateurs pour la connexion des câbles de signaux 
audio aux prothèses auditives et aux instruments auditifs; prises 
et câbles pour circuits d'acheminement de signaux audio servant 
à la connexion à des prothèses auditives; microphones et 
microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives pour la connexion aux prothèses auditives et aux 
instruments auditifs; récepteurs de signaux audio radio et sans fil 
pour la connexion aux prothèses auditives; émetteurs de signaux 
audio radio et sans fil; adaptateurs de traitement de signaux 
audio pour la connexion des émetteurs et des récepteurs de 
signaux audio aux prothèses auditives; adaptateurs 
téléphoniques pour la connexion aux prothèses auditives; 
composants et accessoires pour prothèses auditives et 
instruments auditifs, nommément téléphones, cordons, embouts 
auriculaires, chargeurs, ostéophones, audiomètres, 
amplificateurs, prothèses auditives et instruments auditifs à 
modulation de fréquence, infrarouges et sans fil pour réseaux de 
télécommunication interconnectés; circuits intégrés pour 
prothèses auditives et instruments auditifs, circuits intégrés pour 
le traitement des signaux numériques; logiciels pour le traitement 
des signaux audionumériques; matériau de moulage en silicone 
pour prothèses auditives; imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets 
et reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif et 
ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie et aux 
instruments auditifs; matériel didactique, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets 
et reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif et 
ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie et aux 
instruments auditifs; émetteurs et récepteurs de signaux audio; 
logiciels pour le fonctionnement d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux audio. (2) Systèmes d'implants cochléaires pour 
améliorer l'audition, nommément générateur d'impulsions 
électriques implantable avec électrode, appareil de traitement du 
son de type téléavertisseur et appareil de traitement du son à 
fixer derrière l'oreille vendus comme un tout; appareils et 
instruments d'analyse et de diagnostic, nommément stimulation 
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cochléaire par électrothérapie comprenant une électrode 
intracochléaire combinée à un stimulateur cochléaire 
implantable, à un casque et à un appareil de traitement du son à 
porter; prothèses et dispositifs chirurgicaux, nommément 
implants cochléaires; prothèses auditives externes et 
implantables et dispositifs techniques pour malentendants avec 
et sans fil; protecteurs auditifs externes et implantables. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément services 
d'analyse, de diagnostic et de recherche dans les domaines de 
l'audiologie et des instruments auditifs, sauf les services de 
publicité et d'étude des médias; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; tous les services 
susmentionnés ayant trait à l'industrie de la santé et à la 
technologie liée à la santé; services médicaux, nommément 
cliniques médicales; services d'ajustement de prothèses 
auditives et d'instruments auditifs, y compris chirurgies pour 
implant; services pédagogiques dans le domaine de l'audiologie; 
offre de formation aux audiologistes et aux fournisseurs de 
services d'audiologie; recherche et conférences offrant des 
renseignements sur du matériel et des documents, tous dans le 
domaine de l'audiologie; élaboration d'un programme de cours 
commun pour enseignants spécialisés en audiologie ainsi 
qu'agrément et certification des audiologistes qui obtiennent la 
note de passage à un examen standardisé régi par des normes 
approuvées par le requérant; collaboration nationale et 
internationale avec d'autres professionnels de l'audiologie; 
exploitation d'un site Web sur un réseau de communication 
mondial offrant de l'information liée à la pratique de l'audiologie, 
aux instruments auditifs et aux services d'audiologie; services 
d'information du public, accréditation de programmes éducatifs 
et établissement de normes de pratique ayant tous trait à la 
pratique de l'audiologie; services d'audiologie, nommément offre 
de services d'audiologie ainsi que de diagnostic et de traitement 
en soins auditifs; services de diagnostic et d'identification, 
nommément élaboration et surveillance de programmes de 
dépistage pour la détection et la prévention des troubles auditifs; 
formation et surveillance de spécialistes et de bénévoles non 
audiologistes pour effectuer des dépistages auditifs; dépistage 
de facteurs liés à la parole et d'autres facteurs qui ont des 
répercussions sur la fonction de communication à des fins de 
détection initiale ou de recommandation; services d'évaluation et 
de diagnostic, nommément de mesures comportementales, 
électroacoustiques et électrophysiologiques des systèmes 
auditifs central et périphérique ainsi que du système vestibulaire 
et interprétation connexe; services de réadaptation, nommément 
offre d'une gamme complète de services de réadaptation aux 
personnes souffrant de troubles auditifs ainsi qu'offre 
d'information aux membres de leur famille, aux professionnels et 
au grand public; sélection, prescription, ajustement, fourniture et 
évaluation d'appareils d'amplification, nommément de prothèses 
auditives et d'appareils fonctionnels pour les personnes 
entendantes et malentendantes; offre de services de conseil 
concernant les effets de la perte d'audition sur la communication 
et la condition psychosociale dans les sphères personnelle, 
sociale et professionnelle ainsi qu'offre de stratégies pour 
améliorer la communication; offre d'examens otoscopiques, 
d'enlèvement du cérumen et d'empreintes d'oreille pour la 
fabrication sur mesure de prothèses auditives et d'embouts 
auriculaires; évaluation et gestion non médicale pour personnes 
souffrant d'acouphène; services de conseil sur des questions 
ayant trait à l'acoustique des salles et/ou des salles de classe;
sélection de candidats à l'utilisation d'implants cochléaires; 

évaluation préopératoire et postopératoire; services de conseil 
ayant trait à l'audiologie, aux instruments auditifs et aux services 
d'audiologie; services de préservation de l'ouïe, nommément
conception, mise en oeuvre et coordination de programmes de 
préservation de l'ouïe; services de recherche, nommément 
conception et réalisation de recherches ayant trait aux systèmes 
auditif et vestibulaire normaux et altérés ainsi qu'analyse, 
interprétation et communication des résultats connexes; services 
de commande électronique, de réparation et de livraison 
d'émetteurs radio, de moniteurs audio, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de haut-parleurs, de casques d'écoute et de haut-
parleurs à infrarouge; vente au détail et entretien de casques 
d'écoute et de haut-parleurs à radiofréquence, de microphones, 
de casques d'écoute et de marchandises connexes, 
nommément de pochettes de transport et d'étuis de transport 
pour les marchandises susmentionnées, nommément des 
appareils de réglage du volume et des adaptateurs; services de 
magasin de détail dans les domaines de l'audiologie, des 
produits auditifs et des accessoires connexes ainsi que des 
services d'examen de l'audition; aide pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises qui offrent des services de magasin 
de vente au détail de prothèses auditives et d'accessoires de 
produits auditifs connexes ainsi que des services d'examen de 
l'audition; offre d'assistance technique et d'aide pour la mise sur 
pied et l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans les 
services d'audiologie et les instruments auditifs; recherche et 
développement ayant trait à ce qui suit : circuits intégrés pour 
prothèses auditives et instruments auditifs, circuits intégrés pour
le traitement des signaux numériques, logiciels pour prothèses 
auditives et instruments auditifs, logiciels pour le traitement des 
signaux numériques; conception, fabrication et entretien des 
appareils auditifs de tiers ainsi que soutien connexe; concession 
dans le domaine des services d'audiologie; services de conseil 
et de gestion ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie 
et aux appareils auditifs; services éducatifs, nommément offre de 
matériel didactique, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
feuillets d'instruction, livrets et reliures de feuilles mobiles, tous à 
caractère informatif, aux consommateurs, aux fabricants et aux 
fournisseurs de services dans les industries de l'audiologie et 
des télécommunications; diffusion d'information ayant trait à 
l'audiologie, aux services d'audiologie et aux instruments 
auditifs, nommément distribution d'imprimés et de matériel 
didactique aux détaillants dans les domaines de l'audiologie, des 
instruments auditifs et des services d'audiologie, nommément 
bulletins, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets et 
reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif, dans les 
secteurs de l'audiologie et des télécommunications; services 
éducatifs qui facilitent la compréhension de l'audiologie, des 
instruments auditifs et des services d'audiologie. (2) Services 
médicaux, nommément diagnostic et traitement des troubles 
vestibulaires; formation auditive; services de programmation de 
logiciels d'implant auditif; services de maintenance de matériel et 
de logiciels d'implant auditif; services médicaux, nommément 
mesure électrophysiologique des fonctions cérébrales, auditives 
et nerveuses et interprétation connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).
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1,634,559. 2013/07/11. Yapital GmbH, Am Stadtrand 54, 22047 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The mark consists of a series of notes a', a', c" in the key of C 
Major and can be interpreted by any instrument.

WARES: Computer software for processing electronic payments 
and transferring funds to and from others; credit cards (with 
magnetic encoding); security software, namely, data and identity 
verification software; brochures, business letterhead paper, 
flyers, business cards, forms, manuals, calendars, catalogues, 
posters, prospectuses (all the aforesaid goods relating to the 
processing of electronic payments and the transferring of funds 
to and from others, electronic payment services, and invoice 
management for electronic ordering systems and credit card 
services), credit cards (without magnetic encoding). SERVICES:
Invoice management for electronic ordering systems, in 
particular on the Internet; financial services, in particular 
transferring money between third parties in the case of goods or 
services purchased via the Internet; issuing of credit cards; 
concluding monetary transactions with credit cards; arranging 
and conducting of seminars (in the field of processing of 
electronic payments and the transferring of funds to and from 
others, electronic payment services, and invoice management 
for electronic ordering systems and credit card services); design 
and development of computer software (in the field of processing 
of electronic payments and the transferring of funds to and from 
others, electronic payment services, and invoice management 
for electronic ordering systems and credit card services). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée de la série de notes la, la et do dans la 
gamme de do majeur, jouée par n'importe quel instrument.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques ainsi que le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; cartes de crédit (magnétiques codées); 
logiciels de sécurité, nommément logiciels de vérification de 
données et d'identité; brochures, papier à en-tête commercial, 
prospectus, cartes professionnelles, formulaires, manuels, 
calendriers, catalogues, affiches, prospectus (toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait au traitement de 
paiements électroniques et au virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers, aux services de paiement électronique et à la 
gestion des factures pour systèmes de commande électroniques 
et services de cartes de crédit), cartes de crédit (non 
magnétiques). SERVICES: Gestion des factures pour systèmes 
de commande électroniques, notamment sur Internet; services 
financiers, notamment virement de fonds entre tiers pour l'achat 
de produits ou de services par Internet; émission de cartes de 
crédit; transactions monétaires par carte de crédit; organisation 
et tenue de conférences (dans les domaines du traitement des 
paiements électroniques et des virements de fonds à des tiers et 
provenant de tiers, des services de paiement électronique et de 
la gestion des factures pour systèmes de commande 

électroniques et services de cartes de crédit); conception et 
développement de logiciels (dans les domaines du traitement 
des paiements électroniques et des virements de fonds à des 
tiers et provenant de tiers, des services de paiement 
électronique et de la gestion des factures pour systèmes de 
commande électroniques et services de cartes de crédit). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,634,928. 2013/07/12. Homhual foods industry co., ltd., 66 soi 
bangkhadee32 rama2 rd. samaedum bangkhuntieng, Bangkok, 
Bangkok, 10150, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Thai heritage
WARES: (1) Coconut milk; canned vegetables, canned fruits. (2) 
Curry paste; curry sauce; sweet chili sauce; sauce, namely garlic 
chilli sauce, sriracha hot chilli sauce, teriyaki sauce, Barbecue 
sauce, soy sauce, sweet and sour sauce, Hot and sour sauce, 
sweet chilli and ginger sauce, sweet chilli and plum sauce, wok 
sauce, satay sauce, hoisin sauce, plum sauce, spring roll sauce, 
oyster sauce, fish sauce, stir fry sauce, sukiyaki sauce, seafood 
sauce,green chilli sauce, chilli ketchup sauce, red curry sauce, 
green curry sauce; dried herb; condiments, namely minced 
lemongrass, coriander paste, basil paste, minced garlic, minced 
ginger, tamarind paste, crushed galangal, thai lemongrass, red 
curry paste, green curry paste. (3) 100% coconut water, coconut 
water, lemongrass water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait de coco; légumes en conserve, fruits 
en conserve. (2) Pâte de cari; sauce au cari; sauce chili douce; 
sauces, nommément sauce chili à l'ail, sauce chili sriracha 
piquante, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauce soya, sauce 
aigre-douce, sauce aigre-piquante, sauce chili et au gingembre 
sucrée, sauce chili et aux prunes sucrée, sauce wok, sauce saté, 
sauce hoisin, sauce aux prunes, sauce pour rouleaux du 
printemps, sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce à sauté, 
sauce sukiyaki, sauce aux fruits de mer, sauce au piment vert, 
sauce chili au ketchup, sauce au cari rouge, sauce au cari vert; 
herbes séchées; condiments, nommément citronnelle hachée, 
pâte à la coriandre, pâte de basilic, ail haché fin, gingembre 
haché fin, pâte de tamarin, galanga broyé, citronnelle thaï, pâte 
de cari rouge, pâte de cari vert. (3) Eau de coco pure à 100 %, 
eau de coco, eau à la citronnelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,635,028. 2013/07/12. Sentaida Group Company Limited, No. 
177 Chengyang Sect., 308 National Hwy, Danshan Ind. Area, 
Qingdao, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

DELINTE
WARES: (1) tires for vehicles; casing for pneumatic tires; 
pneumatic tires; spikes for tires. (2) treads for retreading and 
recapping tires for vehicles; tread used to retread tires; rims for 
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vehicle wheels; solid tires for vehicles; repair outfits, namely, 
adhesive rubber plugs and patches for repairing tubes or tires. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus de véhicule; enveloppes de 
pneumatiques; pneumatiques; clous pour pneus. (2) Chapes 
pour le rechapage des pneus de véhicule; chape pour le 
rechapage de pneus; jantes pour roues de véhicule; pneus 
pleins pour véhicules; trousses de réparation, nommément 
bouchons et pièces adhésifs en caoutchouc pour réparer les 
pneus ou les chambres à air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,635,077. 2013/07/15. Fruit of the Loom, Inc., (a New York 
corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FROM FABRIC TO WAISTBAND: 
SOFTNESS IN EVERY STITCH

WARES: Underwear; Casual clothing, namely bottoms and tops. 
Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/005305 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; vêtements tout-aller, 
nommément vêtements pour le bas du corps et hauts. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/005305 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,078. 2013/07/15. Fruit of the Loom, Inc., (a New York 
corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOFTNESS IN EVERY STITCH
WARES: Underwear; Casual clothing, namely bottoms and tops. 
Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86\\005320 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; vêtements tout-aller, 
nommément vêtements pour le bas du corps et hauts. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86\\005320 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,244. 2013/07/16. Carpenter Co., 5016 Monument Avenue, 
Richmond, Virginia  23230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CARPOL
WARES: (1) Polyols used in the manufacture of polyurethane 
foams, urethane coatings, urethane elastomers, brake fluids, 
sealants, caulks, water and oil field treating compounds, reaction 
injection moldings. (2) Polyols used in the manufacture of 
polyurethane foams, urethane coatings, urethane elastomers, 
brake fluids, sealants, caulks, water and o i l  field treating 
compounds, reaction injection moldings. Used in CANADA since 
at least as early as 2000 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 1993 under No. 
1,767,090 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Polyols pour la fabrication de mousses de 
polyuréthane, de revêtements d'uréthane, d'élastomères 
d'uréthane, de liquides de frein, de produits d'étanchéité, de 
produits de calfeutrage, de composés de traitement d'eau et de 
traitement du pétrole dans les champs ainsi que de moules par 
injection et réaction. (2) Polyols pour la fabrication de mousses 
de polyuréthane, de revêtements d'uréthane, d'élastomères 
d'uréthane, de liquides de frein, de produits d'étanchéité, de 
produits de calfeutrage, de composés de traitement d'eau et de 
traitement du pétrole dans les champs ainsi que de moules par 
injection et réaction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 1993 sous le No. 1,767,090 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,635,326. 2013/07/09. Rum Creation & Products, Inc., 
Commerce House, Wickhams Cay 1, Road Town,Tórtola 
VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely rum, rum 
spirits, rum liqueur, rum cocktails and alcoholic beverages 
containing rum. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, 
cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,635,442. 2013/07/16. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MAESTRA TEQUILERA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MAESTRA TEQUILERA is FEMALE MASTER TEQUILA 
MAKER.

WARES: tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAESTRA 
TEQUILERA est FEMALE MASTER TEQUILA MAKER.

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,036. 2013/07/19. Red Robin International, Inc., Suite 200 
North, 6312 South Fiddler's Green Circle, Greenwood Village, 
Colorado, 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BOTTOMLESS STEAK FRIES
WARES: Cooked potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as June 2004 on wares. Priority Filing Date: July 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/007,021 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4,484,868 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre cuites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/007,021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,484,868 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,032. 2013/07/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HESTIJA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,150. 2013/07/29. KEYSTONE PACKAGING INC., 2088 
Jetstream Road, London, ONTARIO N5V 3P6

WARES: Polypropylene adhesive-back carton-sealing tapes. 
Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif en polypropylène pour sceller 
des cartons. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,638,615. 2013/08/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOMBSHELL CURVACEOUS BY 
LASHBLAST

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,641,731. 2013/08/30. DIRECT NUTRITION INC., 15371 104th 
ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1N5

SKINNYPROTEIN
WARES: (1) Dietary supplements, namely, protein food 
additives, protein shakes, meal replacement drinks, and meal 
replacement bars. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, nutritional guides, posters, signs, calendars, 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, pens, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
dietary supplements. (2) Operating a website providing 
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information in the fields of health, nutrition, weight loss, and 
dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
additifs alimentaires protéinés, boissons fouettées protéinées, 
substituts de repas en boisson et substituts de repas en barre. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, guides alimentaires, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes 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, de la perte de poids et des suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,194. 2013/09/12. PTPA MEDIA INC., 176 Rivermede Rd, 
Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Books; Music, namely downloadable music, compact 
discs containing music, CD music recordings, CD-ROMs 
containing music; Children's toys, namely, beach balls, 
playground rubber action balls, rubber action balls, sports balls, 
tennis balls, exercise balls, books, bikes, scooters, bricks and 
blocks, gyms and playmats for infants, karoake machines, beads 
and jewellery kits, Modeling clay, pottery clay, dough, craft kits, 
drawing and colouring books and notepads, easels and art 
tables, toy drawing devices namely, drawing books, drawing 
compasses, drawing pads, magnetic drawing toys, paint namely, 
artists' paints and paint sets, painting supplies namely, brushes 
and rollers, paint applicators, paint trays, paper and sketching 
boards, pedal cars, powered ride-on toys, riding toys and 
wagons, robots and robotics, scrapbooking materials including 
stickers and albums, skateboards, skates namely figure skates, 
hockey skates, ice skates, inline skates, roller skates, date 
stamps and decorative rubber stamps, stickers, toy boxes, toy 
bins, toy chests, storage boxes, tricycles, action figures, bikes, 

building sets, celebrity and fashion dolls, collectible dolls, ethnic 
dolls, dolls and doll accessories, dollhouses and dollhouse 
accessories, namely, miniature furniture, stuffed animals, board 
games, card games and puzzles, gift sets containing stuffed 
animals, gift sets containing clothing, gift sets containing 
cosmetics, horse and pony dolls, miniatures dolls and playsets, 
dress-up costumes, princess and fairy dolls, rattles and teethers, 
stroller and car seat toys, remote control vehicles, stand alone 
and handheld video games, baby multiple activity toys, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, sand toys, small 
toys, squeezable squeaking toys, toy bakeware and cookware, 
toy blocks, toy vehicles, toy train sets; Computers; Software, 
namely video game software, and educational software for 
children; video games, electronic educational game machines 
designed for children, video game systems; CD players, DVD 
players, baby monitors, televisions, MP3 players; Household 
appliances, namely washing machines, clothes dryers, 
dishwashers, vacuums, electric bottle sterilizers, blenders, 
microwaves, toasters, power mops, food processors, pressure 
cookers, deep fryers, small electric kitchen appliances, electric 
fans, ventilating fans, cooking steamers, water filters, 
humidifiers, air purifiers, soda makers, clothes steamers, cooking 
timers; Bedding, mattresses, pillows, sheets, mattress covers, 
baby cribs; Household detergents, a l l  purpose cleaning 
preparations; Baby clothing, children's clothing, casual clothing, 
infant clothing, sun protective clothing, sports clothing, business 
clothing; Baby bibs, baby bottle sterilizers, baby bottles, baby 
buggy bumpers, baby carriages, baby carriers worn on the body, 
baby diapers, baby food, baby formula, baby lotion, baby oil, 
baby pacifiers, baby powder; School bags; Food containers; 
Child car seats, child safety gates, child safety restraints for 
bicycles, child safety restraints for vehicle seats; First-aid kits, 
bandages; Stationary, namely adhesive plastic tape rolls, 
notebooks, writing pads, loose leaf paper, notebook refills, index 
dividers, typewriter paper, newsprint, envelopes, drawing pads, 
sketch pads, memo pads, construction paper, file folders, 
pencils, pens, ink markers, paper clips, thumb tacks, push pins, 
rubber bands, staplers, staples, paper hole punches, erasers, 
scissors, address books, pencil sharpeners, gummed labels, 
gummed paper reinforcements; mathematical sets namely, 
drafting compass, dividers for drafting, protractors, rulers, set 
squares, lettering stencils, pencil sharpeners, pencil lead, pencil 
erasers, pencils, and letter clip sets. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2013 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The wares in association 
with which the certification mark is used have been found by the 
certification mark owner to be family-friendly products based on 
the feedback of a panel of qualified parent testers selected by 
the certification mark owner. In order to become a certified 
family-friendly product, feedback must indicate that the wares: (i) 
are of high quality and value compared to other similar products 
available on the market; (ii) are effective in fulfilling their stated 
purpose; (iii) accurately reflect the age group for which they are 
intended; (iv) appropriately account for safety; and (iii) enrich 
family living by providing entertainment value, educational value, 
or by simplifying everyday chores and activities. Details of these 
standards are available at the applicant's website. A complete 
copy of these standards are being filed herewith with the Trade-
marks Office.
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MARCHANDISES: Livres; musique, nommément musique 
téléchargeable, disques compacts contenant de la musique, 
enregistrements de musique sur CD, CD-ROM contenant de la 
musique; jouets pour enfants, nommément ballons de plage, 
balles de jeu en caoutchouc, balles de caoutchouc, balles et 
ballons de sport, balles de tennis, balles et ballons d'exercice, 
livres, vélos, scooters, briques et blocs, portiques de jeu et tapis 
de jeu pour nourrissons, machines de karaoké, perles de 
fantaisie et nécessaires à bijoux, pâte à modeler, argile de 
poterie, pâte, nécessaires d'artisanat, cahiers à dessin, livres à 
colorier et blocs-notes, chevalets et tables pour artiste, 
instruments de dessin jouets, nommément cahiers à dessin, 
compas à dessin, blocs à dessin, trousses à dessiner 
magnétiques pour enfants, peinture, nommément peintures 
d'artiste et nécessaires de peinture, matériel de peinture, 
nommément pinceaux et rouleaux, applicateurs de peinture, 
bacs à peinture, tableaux de papier et cartons à croquis, voitures 
à pédales, jouets à enfourcher électriques, jouets et wagons à 
enfourcher, robots et produits de robotique, matériel de 
scrapbooking, y compris autocollants et albums, planches à 
roulettes, patins, nommément patins de patinage artistique, 
patins de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, patins 
à roulettes, timbres dateurs et tampons décoratifs en 
caoutchouc, autocollants, boîtes à jouets, bacs de jouets, coffres 
à jouets, boîtes de rangement, tricycles, figurines d'action, vélos, 
jeux de construction, poupées représentant des célébrités et 
poupées mannequins, poupées à collectionner, poupées 
ethniques, poupées et accessoires de poupée, maisons de 
poupée et accessoires de maison de poupée, nommément 
mobilier miniature, animaux rembourrés, jeux de plateau, jeux de 
cartes et casse-tête, ensembles-cadeaux contenant des 
animaux rembourrés, ensembles-cadeaux contenant des 
vêtements, ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques, 
poupées représentant des chevaux et des poneys, poupées 
miniatures et ensembles de jeu connexes, déguisements, 
poupées représentant des princesses et des fées, hochets et 
jouets de dentition, jouets pour poussette et siège d'auto, 
véhicules télécommandés, jeux vidéo autonomes et portatifs, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets de plage, 
petits jouets, jouets souples et sonores, ustensiles de cuisson au 
four et batteries de cuisine jouets, blocs jouets, véhicules jouets, 
ensembles de trains jouets; ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels de jeux vidéo et didacticiels pour les enfants; jeux vidéo, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour les enfants, 
systèmes de jeux vidéo; lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
interphones de surveillance pour bébés, téléviseurs, lecteurs 
MP3; appareils électroménagers, nommément laveuses, 
sécheuses, lave-vaisselle, aspirateurs, stérilisateurs électriques 
de biberons, mélangeurs, fours à micro-ondes, grille-pain, 
vadrouilles électriques, robots culinaires, autocuiseurs, friteuses, 
petits appareils de cuisine électriques, ventilateurs électriques, 
ventilateurs d'aération, marmites à vapeur, filtres à eau, 
humidificateurs, purificateurs d'air, machines à sodas, 
défroisseurs à vapeur, chronomètres de cuisson; literie, matelas, 
oreillers, draps, housses de matelas, lits de bébé; détergents 
ménagers, produits de nettoyage tout usage; vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements 
pour nourrissons, vêtements de protection solaire, vêtements de 
sport, vêtements de ville; bavoirs, stérilisateurs de biberons, 
biberons, bandes protectrices pour poussettes, landaus, porte-

bébés portés sur le corps, couches pour bébés, aliments pour 
bébés, préparation pour bébés, lotion pour bébés, huile pour 
bébés, suces pour bébés, poudre pour bébés; sacs d'écolier; 
contenants pour aliments; sièges d'auto pour enfants, barrières 
de sécurité pour enfants, harnais de sécurité pour enfants pour 
les vélos, harnais de sécurité pour enfants pour les sièges de 
véhicule; trousses de premiers soins, bandages; articles de 
papeterie, nommément rouleaux de ruban plastique adhésif, 
carnets, blocs-correspondance, feuilles mobiles, recharges pour 
cahiers, intercalaires, papier à dactylographie, papier journal, 
enveloppes, blocs à dessin, blocs croquis, blocs-notes, papier de 
bricolage, chemises de classement, crayons, stylos, marqueurs 
à l'encre, trombones, punaises, épingles à babillard, élastiques, 
agrafeuses, agrafes, perforatrices, gommes à effacer, ciseaux, 
carnets d'adresses, taille-crayons, étiquettes gommées, oeillets 
gommés; trousses de mathématiques, nommément compas à 
dessin, intercalaires à dessin, rapporteurs d'angle, règles, 
équerres à dessins, trace-lettres, taille-crayons, mines de 
crayon, gommes à crayons, crayons et ensembles de pinces à 
lettres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : les 
marchandises pour lesquelles la marque de certification est 
employée ont été jugées par le propriétaire de la marque de 
certification comme étant des produits tenant compte des 
besoins des familles, d'après les commentaires d'un groupe 
d'étude constitué de parents évaluateurs qualifiés sélectionnés 
par le propriétaire. Pour qu'un produit soit considéré comme 
tenant compte des besoins des familles, les commentaires 
doivent indiquer que les marchandises : (i) sont d'une grande 
qualité et d'une grande valeur par rapport aux autres produits 
similaires offerts sur le marché, (ii) permettent d'atteindre 
l'objectif annoncé, (iii) reflètent fidèlement le groupe d'âge pour 
lequel ils ont été conçus, (iv) tiennent compte de la sécurité de 
façon appropriée, et (v) enrichissent la vie de famille en offrant 
du divertissement et des valeurs éducatives ou en simplifiant les 
tâches et les activités quotidiennes. Les normes détaillées 
figurent sur le site Web du requérant. Un exemplaire complet de 
ces normes est déposé avec la présente auprès du Bureau des 
marques de commerce.
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1,643,195. 2013/09/12. PTPA MEDIA INC., 176 Rivermede Rd, 
Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Books; Music, namely downloadable music, compact 
discs containing music, CD music recordings, CD-ROMs 
containing music; Children's toys, namely, beach balls, 
playground rubber action balls, rubber action balls, sports balls, 
tennis balls, exercise balls, books, bikes, scooters, bricks and 
blocks, gyms and playmats for infants, karoake machines, beads 
and jewellery kits, Modeling clay, pottery clay, dough, craft kits, 
drawing and colouring books and notepads, easels and art 
tables, toy drawing devices namely, drawing books, drawing 
compasses, drawing pads, magnetic drawing toys, paint namely, 
artists' paints and paint sets, painting supplies namely, brushes 
and rollers, paint applicators, paint trays, paper and sketching 
boards, pedal cars, powered ride-on toys, riding toys and 
wagons, robots and robotics, scrapbooking materials including 
stickers and albums, skateboards, skates namely figure skates, 
hockey skates, ice skates, inline skates, roller skates, date 
stamps and decorative rubber stamps, stickers, toy boxes, toy 
bins, toy chests, storage boxes, tricycles, action figures, bikes, 
building sets, celebrity and fashion dolls, collectible dolls, ethnic 
dolls, dolls and doll accessories, dollhouses and dollhouse 
accessories, namely, miniature furniture, stuffed animals, board 
games, card games and puzzles, gift sets containing stuffed 
animals, gift sets containing clothing, gift sets containing 
cosmetics, horse and pony dolls, miniatures dolls and playsets, 
dress-up costumes, princess and fairy dolls, rattles and teethers, 
stroller and car seat toys, remote control vehicles, stand alone 
and handheld video games, baby multiple activity toys, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, sand toys, small 
toys, squeezable squeaking toys, toy bakeware and cookware, 
toy blocks, toy vehicles, toy train sets; Computers; Software, 
namely video game software, and educational software for 
children; video games, electronic educational game machines 
designed for children, video game systems; CD players, DVD 
players, baby monitors, televisions, MP3 players; Household 
appliances, namely washing machines, clothes dryers, 

dishwashers, vacuums, electric bottle sterilizers, blenders, 
microwaves, toasters, power mops, food processors, pressure 
cookers, deep fryers, small electric kitchen appliances, electric 
fans, ventilating fans, cooking steamers, water filters, 
humidifiers, air purifiers, soda makers, clothes steamers, cooking 
timers; Bedding, mattresses, pillows, sheets, mattress covers, 
baby cribs; Household detergents, a l l  purpose cleaning 
preparations; Baby clothing, children's clothing, casual clothing, 
infant clothing, sun protective clothing, sports clothing, business 
clothing; Baby bibs, baby bottle sterilizers, baby bottles, baby 
buggy bumpers, baby carriages, baby carriers worn on the body, 
baby diapers, baby food, baby formula, baby lotion, baby oil, 
baby pacifiers, baby powder; School bags; Food containers; 
Child car seats, child safety gates, child safety restraints for 
bicycles, child safety restraints for vehicle seats; First-aid kits, 
bandages; Stationary, namely adhesive plastic tape rolls, 
notebooks, writing pads, loose leaf paper, notebook refills, index 
dividers, typewriter paper, newsprint, envelopes, drawing pads, 
sketch pads, memo pads, construction paper, file folders, 
pencils, pens, ink markers, paper clips, thumb tacks, push pins, 
rubber bands, staplers, staples, paper hole punches, erasers, 
scissors, address books, pencil sharpeners, gummed labels, 
gummed paper reinforcements; mathematical sets namely, 
drafting compass, dividers for drafting, protractors, rulers, set 
squares, lettering stencils, pencil sharpeners, pencil lead, pencil 
erasers, pencils, and letter clip sets. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2013 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The wares in association 
with which the certification mark is used have been found by the 
certification mark owner to be family-friendly products based on 
the feedback of a panel of qualified parent testers selected by 
the certification mark owner. In order to become a certified 
family-friendly product, feedback must indicate that the wares: (i) 
are of high quality and value compared to other similar products 
available on the market; (ii) are effective in fulfilling their stated 
purpose; (iii) accurately reflect the age group for which they are 
intended; (iv) appropriately account for safety; and (iii) enrich 
family living by providing entertainment value, educational value, 
or by simplifying everyday chores and activities. Details of these 
standards are available at the applicant's website. A complete 
copy of these standards are being filed herewith with the Trade-
marks Office.

MARCHANDISES: Livres; musique, nommément musique 
téléchargeable, disques compacts contenant de la musique, 
enregistrements de musique sur CD, CD-ROM contenant de la 
musique; jouets pour enfants, nommément ballons de plage, 
balles de jeu en caoutchouc, balles de caoutchouc, balles et 
ballons de sport, balles de tennis, balles et ballons d'exercice, 
livres, vélos, scooters, briques et blocs, portiques de jeu et tapis 
de jeu pour nourrissons, machines de karaoké, perles de 
fantaisie et nécessaires à bijoux, pâte à modeler, argile de 
poterie, pâte, nécessaires d'artisanat, cahiers à dessin, livres à 
colorier et blocs-notes, chevalets et tables pour artiste, 
instruments de dessin jouets, nommément cahiers à dessin, 
compas à dessin, blocs à dessin, trousses à dessiner 
magnétiques pour enfants, peinture, nommément peintures 
d'artiste et nécessaires de peinture, matériel de peinture, 
nommément pinceaux et rouleaux, applicateurs de peinture, 
bacs à peinture, tableaux de papier et cartons à croquis, voitures 
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à pédales, jouets à enfourcher électriques, jouets et wagons à 
enfourcher, robots et produits de robotique, matériel de 
scrapbooking, y compris autocollants et albums, planches à 
roulettes, patins, nommément patins de patinage artistique, 
patins de hockey, patins à glace, patins à roues alignées, patins 
à roulettes, timbres dateurs et tampons décoratifs en 
caoutchouc, autocollants, boîtes à jouets, bacs de jouets, coffres 
à jouets, boîtes de rangement, tricycles, figurines d'action, vélos, 
jeux de construction, poupées représentant des célébrités et 
poupées mannequins, poupées à collectionner, poupées 
ethniques, poupées et accessoires de poupée, maisons de 
poupée et accessoires de maison de poupée, nommément 
mobilier miniature, animaux rembourrés, jeux de plateau, jeux de 
cartes et casse-tête, ensembles-cadeaux contenant des 
animaux rembourrés, ensembles-cadeaux contenant des 
vêtements, ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques, 
poupées représentant des chevaux et des poneys, poupées 
miniatures et ensembles de jeu connexes, déguisements, 
poupées représentant des princesses et des fées, hochets et 
jouets de dentition, jouets pour poussette et siège d'auto, 
véhicules télécommandés, jeux vidéo autonomes et portatifs, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets de plage, 
petits jouets, jouets souples et sonores, ustensiles de cuisson au 
four et batteries de cuisine jouets, blocs jouets, véhicules jouets, 
ensembles de trains jouets; ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels de jeux vidéo et didacticiels pour les enfants; jeux vidéo, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour les enfants, 
systèmes de jeux vidéo; lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
interphones de surveillance pour bébés, téléviseurs, lecteurs 
MP3; appareils électroménagers, nommément laveuses, 
sécheuses, lave-vaisselle, aspirateurs, stérilisateurs électriques 
de biberons, mélangeurs, fours à micro-ondes, grille-pain, 
vadrouilles électriques, robots culinaires, autocuiseurs, friteuses, 
petits appareils de cuisine électriques, ventilateurs électriques, 
ventilateurs d'aération, marmites à vapeur, filtres à eau, 
humidificateurs, purificateurs d'air, machines à sodas, 
défroisseurs à vapeur, chronomètres de cuisson; literie, matelas, 
oreillers, draps, housses de matelas, lits de bébé; détergents 
ménagers, produits de nettoyage tout usage; vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements 
pour nourrissons, vêtements de protection solaire, vêtements de 
sport, vêtements de ville; bavoirs, stérilisateurs de biberons, 
biberons, bandes protectrices pour poussettes, landaus, porte-
bébés portés sur le corps, couches pour bébés, aliments pour 
bébés, préparation pour bébés, lotion pour bébés, huile pour 
bébés, suces pour bébés, poudre pour bébés; sacs d'écolier; 
contenants pour aliments; sièges d'auto pour enfants, barrières 
de sécurité pour enfants, harnais de sécurité pour enfants pour 
les vélos, harnais de sécurité pour enfants pour les sièges de 
véhicule; trousses de premiers soins, bandages; articles de 
papeterie, nommément rouleaux de ruban plastique adhésif, 
carnets, blocs-correspondance, feuilles mobiles, recharges pour 
cahiers, intercalaires, papier à dactylographie, papier journal, 
enveloppes, blocs à dessin, blocs croquis, blocs-notes, papier de 
bricolage, chemises de classement, crayons, stylos, marqueurs 
à l'encre, trombones, punaises, épingles à babillard, élastiques, 
agrafeuses, agrafes, perforatrices, gommes à effacer, ciseaux, 
carnets d'adresses, taille-crayons, étiquettes gommées, oeillets 
gommés; trousses de mathématiques, nommément compas à 
dessin, intercalaires à dessin, rapporteurs d'angle, règles, 

équerres à dessins, trace-lettres, taille-crayons, mines de 
crayon, gommes à crayons, crayons et ensembles de pinces à 
lettres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : les 
marchandises pour lesquelles la marque de certification est 
employée ont été jugées par le propriétaire de la marque de 
certification comme étant des produits tenant compte des 
besoins des familles, d'après les commentaires d'un groupe 
d'étude constitué de parents évaluateurs qualifiés sélectionnés 
par le propriétaire. Pour qu'un produit soit considéré comme 
tenant compte des besoins des familles, les commentaires 
doivent indiquer que les marchandises : (i) sont d'une grande 
qualité et d'une grande valeur par rapport aux autres produits 
similaires offerts sur le marché, (ii) permettent d'atteindre 
l'objectif annoncé, (iii) reflètent fidèlement le groupe d'âge pour 
lequel ils ont été conçus, (iv) tiennent compte de la sécurité de 
façon appropriée, et (v) enrichissent la vie de famille en offrant 
du divertissement et des valeurs éducatives ou en simplifiant les 
tâches et les activités quotidiennes. Les normes détaillées 
figurent sur le site Web du requérant. Un exemplaire complet de 
ces normes est déposé avec la présente auprès du Bureau des 
marques de commerce.

1,643,243. 2013/09/12. 9001-6262 Québec inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Fruit-based food in the form of an edible gel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Aliments à base de fruits sous forme de gel 
comestible. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares.
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1,643,246. 2013/09/12. 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

UN GOÛT VELOUTÉ À LA FAÇON DU 
MAURIER

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,247. 2013/09/12. 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

SMOOTH TASTE THE DU MAURIER 
WAY

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,248. 2013/09/12. 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

PERFECT TASTE. ALWAYS.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,249. 2013/09/12. 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

GOÛT PARFAIT. CHAQUE FOIS.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,321. 2013/09/12. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYDRALUCENCE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/005,661 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 09 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/005,661 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,183. 2013/09/19. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Fais-tu partie des «Royal» ou des 
«Rebel»?

WARES: apparel, namely, active wear, namely, exercise wear, 
golf wear, gym wear, tennis wear; apparel, namely, sleep wear, 
namely, nightgowns, pajamas (one and two piece); apparel, 
namely, day wear, namely, business wear, casual wear, formal 
wear, children's wear, dress clothing, infant wear, jeans, outdoor 
winter wear, ski wear, sportswear, sun protective clothing gloves; 
packaged underwear, swimsuits, dresses, jackets; shoes, 
namely, athletic shoes, canvas shoes, fashion shoes, boots, 
slippers, flip flops, aqua shoes; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; backpacks, cosmetics, sunglasses, 
notebooks, agendas, diaries, calendars, paper, invitations, cards, 
stickers, activity booklets, books, magazines, pens, pencils, 
crayons, markers; party supplies, namely, balloons, table covers, 
plates and napkins, piñata, cups, cutlery, paper bags; hosiery; 
toys, namely, toy cases; role play items, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; novelty toys, namely, crackers, 
noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, small toys; building blocks; games, namely, electronic 
computer games; dolls, doll clothing, toy animals, toy vehicles, 
skates, puzzles, toy jewelry, play wands; computers; DVD's, 
namely, pre-recorded movies for children; CD's, namely, pre-
recorded music for children; cell phones; computer software 
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featuring educational and entertainment programs for children; 
helmets, namely, hockey helmets, baseball helmets, bicycle
helmets; magnets; costumes, namely, Halloween, dress up and 
masquerade costumes and wigs, bikes, scooters, food and drink 
storage containers, lunch boxes; electronics, namely, dvd 
players, cd players, video cameras, video recorders, cameras, 
mp3 players, mp4 players; headsets, namely, headphones; cell 
phone cases, and karaoke devices, namely, interactive 
electronic musical recording players. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
nommément vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements de tennis; vêtements, 
nommément vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
pyjamas (une pièce et deux pièces); vêtements, nommément 
vêtements de jour, nommément vêtements pour le travail de 
bureau, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de protection solaire, gants; sous-vêtements 
emballés, maillots de bain, robes, vestes; chaussures, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de toile, 
chaussures de mode, bottes, pantoufles, tongs, chaussures pour 
l'eau; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, casquettes 
de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, chapeaux de 
fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil, casquettes; sacs à dos, cosmétiques, 
lunettes de soleil, carnets, agendas, journaux, calendriers, 
papier, invitations, cartes, autocollants, livrets d'activités, livres, 
magazines, stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; 
articles de fête, nommément ballons, dessus de table, assiettes 
et serviettes de table, piñata, tasses, ustensiles de table, sacs de 
papier; bonneterie; jouets, nommément coffre à jouets; articles 
pour jeux de rôles, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; jouets de fantaisie, 
nommément diablotins, articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, petits 
jouets; blocs de construction; jeux, nommément jeux 
informatiques électroniques; poupées, vêtements de poupée, 
animaux jouets, véhicules jouets, patins, casse-tête, faux bijoux, 
baguettes jouets; ordinateurs; DVD, nommément films 
préenregistrés pour enfants; CD, nommément musique 
préenregistrée pour enfants; téléphones cellulaires; logiciels de 
programmes éducatifs et récréatifs pour enfants; casques, 
nommément casques de hockey, casques de baseball, casques 
de vélo; aimants; costumes, nommément costumes et perruques 
d'Halloween, de déguisement et de mascarade, vélos, 
trottinettes, contenants de rangement pour aliments et boissons, 
boîtes-repas; appareils électroniques, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, caméras vidéo, enregistreurs vidéo, 
appareils photo et caméras, lecteurs MP3, lecteurs MP4; micro-
casques, nommément casques d'écoute; étuis pour téléphones 
cellulaires et appareils de karaoké, nommément lecteurs et 
enregistreurs de musique électronique interactifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,368. 2013/09/19. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: 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, storage stations for tablet computers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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, stations de rangement pour ordinateurs tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,464. 2013/09/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

BLINKY BUDDIES
WARES: Footwear, namely slippers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,640. 2013/09/23. 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. Throughout the black background appear 
vertical lines in a lighter shade of black. Within the black 
background appears a horizontal band in dark red blending into 
lighter red from left to right. The letters 'DU M' appear in white 
against a red background. The words 'DU MAURIER' appear in 
white. The words and year 'DEPUIS 1936', and the 'DU 
MAURIER' signature appear in white. The horizontal line on the 
right side between 'DEPUIS 1936' and the 'DU MAURIER' 
signature appears in white.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Cet arrière-plan est 
traversé de lignes verticales d'un noir plus clair ainsi que d'une 
bande horizontale qui passe graduellement du rouge foncé au 
rouge clair, de gauche à droite. Les lettres « DU M » sont 
blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « DU MAURIER » 
sont blancs. Le mot et l'année « DEPUIS 1936 » ainsi que la 
signature « DU MAURIER » sont blancs. La ligne horizontale du 
côté droit entre « DEPUIS 1936 » et la signature « DU 
MAURIER » est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,645,821. 2013/10/01. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

CADEAUX DE SURVIE
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,646,052. 2013/09/24. Gemsparkle Ltd., 27 Queen Street East, 
Suite 305, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

The mark consists of two concentric circles with the terms 
NATIVE GEM positioned at the top of the space between the 
circles and the terms CANADIAN DIAMOND positioned at the 
bottom of the space between the circles and an image of the left 
half of a leaf positioned on the left side of the inner circle and an 

image of the right half of a diamond positioned on the right side 
of the inner circle, all in contrast on a dark background.

WARES: Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de deux cercles concentriques, des 
mots NATIVE GEM dans le haut de l'espace entre les cercles, 
des mots CANADIAN DIAMOND dans le bas de l'espace entre 
les cercles, de l'image du côté gauche d'une feuille figurant dans 
la partie gauche du cercle intérieur et de l'image du côté droit 
d'un diamant figurant dans la partie droite du cercle intérieur, le 
tout en contraste sur un arrière-plan foncé.

MARCHANDISES: Diamants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,357. 2013/10/03. SKYLINE ELECTRICAL 
CONTRACTORS INC., 2509 PADSTOW CRES., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 2G2

COORDINATION IN ACTION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, and business cards. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, jackets, key 
chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Electrical contracting services; 
Installation of lighting fixtures and electrical outlets. (2) 
Consulting services in the fields of electrical systems for 
buildings, and electricity distribution and monitoring equipment. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
electrician services. Used in CANADA since February 01, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes et cartes professionnelles. . (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
d'entrepreneur-électricien; installation d'appareils d'éclairage et 
de prises de courant. (2) Services de consultation dans les 
domaines des systèmes électriques pour bâtiments ainsi que de 
l'équipement de distribution et de contrôle d'électricité. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'électricien. Employée au CANADA depuis 01 février 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,646,602. 2013/10/07. Yaniv Vaknin, 428, Saint-Pierre, suite 
101, Montreal, QUÉBEC H2Y 2M5

brandify.ca
SERVICES: Branding design agency. Employée au CANADA 
depuis 18 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de conception d'image de marque. Used
in CANADA since January 18, 2013 on services.
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1,646,947. 2013/10/08. 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

FEEL BEAUTIFUL
SERVICES: Retail store, online retail store and mail order 
services in the field of clothing, apparel, jewelry and footwear. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin de détail 
en ligne et de vente par correspondance dans les domaines des 
vêtements, des bijoux et des articles chaussants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,647,647. 2013/10/08. SUPERIOR VALUE PRODUCTS, INC., 
1000 Brook Forest Avenue, Shorewood, Illinois 60404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RUGSTODAY
SERVICES: Providing information via the Internet regarding 
retail store services featuring floor covering maintenance and 
repair products; retail store services and wholesale 
distributorships featuring rugs, carpeting, tile, flooring, other floor 
coverings, and home décor; providing information via the Internet 
regarding floor covering care, maintenance and repair. Priority
Filing Date: October 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/082,338 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information par Internet concernant des 
services de magasin de vente au détail de produits d'entretien et 
de réparation de revêtements de sol; services de magasin de 
vente au détail et services de concession (vente en gros) de 
carpettes, de tapis, de carreaux, de revêtements de sol, d'autres 
revêtements de sol et d'articles de décoration pour la maison; 
diffusion d'information sur Internet concernant l'entretien et la 
réparation de revêtements de sol. Date de priorité de production: 
03 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/082,338 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,569. 2013/10/21. SHENZHEN FUND ENERGY 
INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD., NO.B815, 
PRODUCTION, EDUCATION & RESEARCH BLDG, WUHAN 
UNIVERSITY IN SHENZHEN, NO.6 YUEXING SECOND ROAD, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters contained in the subject mark is FU; DE; NENG; 
YUAN. The English translation provided by the applicant of the 
foreign characters is RICH; MORALITY; ENERGY.

WARES: Methanol; ethanol; hydrogen peroxide; diesel fuel; fuel 
oil; gasoline. SERVICES: Capital investment consulting services; 
financial management; passenger ship transport; leasing of 
storage space; warehouse storage services; utility services 
generation and distribution of electricity and natural gas; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; fuel treatment services; laboratory 
research in the field of chemistry; energy auditing services; 
chemical analysis; oil field analysis; geophysical exploration for 
the oil, gas and mining industries; energy efficiency consultation 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est FU; DE; NENG; YUAN. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est RICH; MORALITY; ENERGY.

MARCHANDISES: Méthanol; éthanol; peroxyde d'hydrogène; 
carburant diesel; mazout; essence. SERVICES: Services de 
consultation en investissement de capitaux; gestion financière; 
transport de passagers par bateau; location d'espace 
d'entreposage; services d'entrepôt; services publics de 
production et de distribution d'électricité et de gaz naturel; 
services de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie 
perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; services 
de traitement de combustibles; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; services de vérification du rendement 
énergétique; analyse chimique; analyse de champs de pétrole; 
prospection géophysique pour les industries pétrolière, gazière 
et minière; services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,781. 2013/10/22. SonoScape Company Limited, 4/F, 
Yizhe Building, Yuquan Road, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA 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
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WARES: Acoustic diagnostic apparatus for medical purposes, 
namely, ultrasonic medical imaging apparatus, diagnostic 
veterinary imaging apparatus, and parts therefor; Ultrasonic 
therapy apparatus and machine; Ultrasonic transducers for 
medical diagnostics and treatment; Electronic medical apparatus 
for blood analysis; Medical monitors, namely, patient monitors for 
monitoring patient physiological data, namely, for monitoring 
blood properties and respiratory events; Medical radiology 
diagnostic apparatus and accessories, namely, X-ray, CT 
scanners, MRI, and nuclear imaging diagnostic apparatus; 
Dental apparatus, namely, intra-oral light systems, prophy 
angles, dental picks, dental mirrors, and oral irrigators; Medical, 
surgical and veterinary apparatus and instruments, namely, 
medical and surgical endoscopes; Medical and veterinary 
videoscopes and fiber videoscopes for medical and veterinary 
purposes; Light sources, namely, light sources for medical 
endoscopes and videoscopes; Video system for medical and 
veterinary fiberscopes, namely, medical and surgical video 
systems comprised of an electronic video endoscope and a 
television camera for optical fiberscopes; Endoscopic equipment, 
namely, attachments for viewing images captured with medical 
endoscopes; Medical capsule endoscopes; Medical devices for 
use with medical capsule endoscopes, namely, medical devices 
for viewing images captured with medical capsule endoscopes 
and medical devices for receiving and recording images 
captured with medical capsule endoscopes; Integrated 
endoscopic operating room system for medical operations 
comprising medical and surgical endoscopes, an electric knife, 
ultrasonic surgical observation apparatus and instruments, an 
insufflations apparatus, a video endoscope, a video printer, a 
system controller, a monitor, a display panel, an operating panel, 
a remote controller, a TV camera, a light source, a surgical light, 
a video mixer, a video tape recorder, a relay unit, a connecting 
cable, and a carrying cart; Integrated endoscopic endosurgery 
system, comprising medical and surgical endoscopes, an electric 
knife, Ultrasonic medical diagnostic apparatus, an insufflations 
apparatus, a video endoscope, a video printer, a system 
controller, a monitor, a display panel, an operating panel, a 
remote controller, a TV camera, a light source, a surgical light, a 
video mixer, a video tape recorder, a relay unit, a connecting 
cable, and a carrying cart, all the aforementioned goods sold as 
a unit; Furniture especially made for medical purpose, namely 
beds and workbenches for medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic acoustique à usage 
médical, nommément appareils d'imagerie médicale à ultrasons, 
appareils d'imagerie vétérinaire à ultrasons et pièces connexes; 
appareils et machines de traitement par ultrasons; transducteurs 
ultrasoniques pour le diagnostic et le traitement médicaux; 
appareils médicaux électroniques d'analyse sanguine; moniteurs 
médicaux, nommément moniteurs pour patients pour surveiller 
les données physiologiques des patients, nommément pour 
surveiller les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire; 
appareils et accessoires médicaux de diagnostic radiologique, 
nommément appareils de radiographie, tomodensitomètres, 
appareils d'IRM et appareils d'imagerie nucléaire pour le 
diagnostic; appareils dentaires, nommément systèmes 
d'éclairage intrabuccal, angles à prophylaxie, explorateurs 
dentaires, miroirs dentaires et hydropulseurs; appareils et 
instruments médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, nommément 
endoscopes médicaux et chirurgicaux; vidéoscopes médicaux et 
vétérinaires ainsi que vidéoscopes à fibre à usage médical et 

vétérinaire; sources lumineuses, nommément sources 
lumineuses pour endoscopes et vidéoscopes médicaux; 
systèmes vidéo pour fibroscopes médicaux et vétérinaires, 
nommément systèmes vidéo médicaux et chirurgicaux 
constitués d'un endoscope et d'une caméra de télévision pour 
fibroscopes optiques; équipement d'endoscopie, nommément 
accessoires pour visionner les images saisies par des 
endoscopes médicaux; endoscopes à capsule médicaux; 
dispositifs médicaux pour endoscopes à capsule médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour visionner les images 
saisies par des endoscopes à capsule médicaux et dispositifs 
médicaux pour la réception et l'enregistrement des images 
saisies par des endoscopes à capsule médicaux; système de 
salle d'opération intégrée pour opérations endoscopiques 
constitué d'endoscopes médicaux et chirurgicaux, d'un couteau 
électrique, d'appareils et d'instruments d'observation chirurgicale 
à ultrasons, d'un appareil d'insufflation, d'un endoscope vidéo, 
d'une imprimante vidéo, d'un contrôleur de système, d'un 
moniteur, d'un écran, d'un panneau de commande, d'une 
télécommande, d'une caméra de télévision, d'une source 
lumineuse, d'une lampe chirurgicale, d'un mélangeur vidéo, d'un 
magnétoscope, d'un relais, d'un câble de connexion et d'un 
chariot; système intégré pour opérations endoscopiques 
constitué d'endoscopes médicaux et chirurgicaux, d'un couteau 
électrique, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, d'un
appareil d'insufflation, d'un endoscope vidéo, d'une imprimante 
vidéo, d'un contrôleur de système, d'un moniteur, d'un écran, 
d'un panneau de commande, d'une télécommande, d'une 
caméra de télévision, d'une source lumineuse, d'une lampe 
chirurgicale, d'un mélangeur vidéo, d'un magnétoscope, d'un 
relais, d'un câble de connexion et d'un chariot, toutes les 
marchandises susmentionnées étant vendues comme un tout; 
mobilier conçu expressément pour un usage médical, 
nommément lits et établis à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,809. 2013/10/22. AKIOLIS GROUP, une personne morale, 
72, avenue Olivier Messiaen, 72000 LE MANS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DUCKPRO
MARCHANDISES: Extraits de viande salée. Aliments pour les 
animaux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mars 
2014 sous le No. 012241089 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Salted meat extracts. Foodstuffs for animals. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
19, 2014 under No. 012241089 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,648,988. 2013/10/23. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YARDBLASTER
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID (high-intensity discharge) light 
fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: October 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86-
088,915 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); luminaires à 
DEL et DHI (décharge à haute intensité); appareils d'éclairage. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-088,915 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,005. 2013/10/23. Cequent Performance Products, Inc., 
47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, Michigan 48170, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electrical wiring connectors, adapters and harnesses 
for towing vehicles. Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/925,394 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câblage électrique, 
adaptateurs et harnais pour le remorquage de véhicules. Date
de priorité de production: 07 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/925,394 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,322. 2013/10/25. Mohammad Ashraf Ahmad, 5103 
Warwickshire Way, Mississauga, ONTARIO L5V 1R2

WARES: Prepared Meals; meat; poultry; fish; vegetables; 
salads; eggs; various spices; cheese; cheese cakes; milk; soft 
drinks; flour; chicken batter; fish batter. SERVICES: Restaurant 
Service; Offering technical assistance in establishing and 
operation of restaurant franchises. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés; viande; volaille; poisson; 
légumes; salades; oeufs; épices diverses; fromage; gâteaux au 
fromage; lait; boissons gazeuses; farine; pâte à frire pour le 
poulet; pâte à frire pour le poisson. SERVICES: Service de 
restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,649,758. 2013/10/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNCE BURSTS
WARES: Laundry additive, in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif pour la lessive, à savoir rehausseur 
de parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,759. 2013/10/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLEXFOAM
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WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,760. 2013/10/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,809. 2013/10/29. Prime One Property Corp., a British 
Columbia company, Suite 100 - 3193 - 262 Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V4W 2Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

EXTRA STORAGE NOW
WARES: Packing materials, namely cardboard boxes, paper 
boxes, and adhesive tape. SERVICES: Leasing of individual 
storage units and cubicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément boîtes en 
carton, boîtes en papier et ruban adhésif. SERVICES: Location 
d'unités et d'espaces de rangement individuels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,649,810. 2013/10/29. Prime One Property Corp., a British 
Columbia company, Suite 100 - 3193 - 262 Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V4W 2Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Packing materials, namely cardboard boxes, paper 
boxes, and adhesive tape. SERVICES: Leasing of individual 
storage units and cubicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément boîtes en 
carton, boîtes en papier et ruban adhésif. SERVICES: Location 
d'unités et d'espaces de rangement individuels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,649,821. 2013/10/29. Crème Maudor inc., 1250 rue Dumaine, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 3V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Crèmes, gels et aérosols pour soulager les 
inconforts occasionnés par les brûlures, coups de soleil, 
coupures mineures, les éraflures, les piqûres d'insectes et pour 
le soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Creams, gels, and aerosols used for soothing 
discomfort caused by burns, sunburns, minor cuts, abrasions, 
insect bites, and used for skin care. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,649,838. 2013/10/29. Matita Adapted Living Inc., 7103 
Transcanadienne suite 206, Saint Laurent, St laurent, QUEBEC 
H4T 1A2

Adapted living
WARES: (1) Magazine. (2) Specialized products for assisted 
living, namely, exercise equipment, weight, strength and medical 
therapy training equipment, exercise bars, exercise benches,
exercise mats, exercise pulleys, exercise weights, ankle and 
wrist weights for exercise, exercise balls, exercise doorway gym 
bars; stationary cycles; abdominal boards; chest expanders; 
chest pulls; shoulder stretcher using a cable; neck and shoulder 
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supported weights for twisting and lifting exercises; exercise 
platforms. (3) Specialized products for assisted living, namely, 
clothing and apparel for men, women, young adults, children and 
infants, namely shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, 
sweatpants, socks, vests, belts, undergarments, underpants, 
undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits, beach cover-ups, 
warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, 
jeans, suits, sport coats, coats, headbands, overcoats, rain 
coats, top coats, jackets, parkas, ties, scarves, bandannas, 
pajamas, night shirts, suspenders, gloves; headwear, namely, 
hats, baseball caps, embroidered caps, and knitted hats; 
footwear namely, shoes, slippers, boots, sandals, and sneakers; 
body suits, jumpsuits; Clothing for women and young adults, 
namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corselettes, 
corsets, dressing gowns, dusters, garter belts, girdles, 
housecoats, lingerie, night gowns, night shirts, pajamas, 
peignoirs, robes, teddies, panties, blouses, dresses, skirts, tops, 
scarves, sarongs, halter tops, hosiery, jumpers, shawls, stoles, 
scarves, shrugs, boleros, and wraps. (4) Specialized products for 
assisted living, namely, computer software to assist in the use of 
computers for physically impaired users; computer software to 
assist in the management of daily tasks; computer software to 
assist in communication with other computers over the Internet. 
(5) Specialized products for assisted living, namely, bath bars, 
bath benches, bath railings, safety poles, safety rails, chairs and 
lifts. (6) Specialized products for assisted living, namely, 
electronic lighting timers, lighting systems, programmable 
thermostats, home automation controls, namely, wireless lights, 
doorbells, home safety alarms, remote controls. (7) Specialized 
products for assisted living, namely, pill dispensers, medication 
dispensers, automated pill dispensers, automated medication 
dispensers. SERVICES: (1) Design services in the field of 
furniture design, interior design, architectural design; interior 
decorating services; design consulting services in the field of 
interior design, furniture design, architectural design; interior 
design and consulting services for residential, commercial 
buildings, buildings in the hospitality and retail sector, restaurant 
buildings; building design services for residential, commercial 
and restaurant buildings; furniture design services for furniture to 
be used in residential, commercial and restaurant buildings; new 
product design services for products to be used in the interior 
design of residential, commercial and restaurant buildings; 
design services, namely providing design drawings in the field of 
interior design, architectural design and furniture design, 
furniture design drawings, interior design drawings, graphic 
design drawings to third parties; residential, commercial, 
restaurant interior design and consulting services. (2) Design 
consultation services in the field of exercise equipment. (3) 
Design consultation services in the field of clothing. (4) Design 
consultation services in the field of computer software. (5) 
Design consultation services, namely, education and training in 
the field of the use of exercise equipment. (6) Design 
consultation services, namely, education and training in the field 
of the use of computers for physically impaired users, computer 
software to assist in the management of daily tasks, computer 
software to assist in communication with other computers over 
the Internet. (7) Design consultation services, namely, education 
and training in the field of the use of bath bars, bath benches, 
bath railings, safety poles, safety rails, chairs and lifts. (8) Design 
consultation services, namely, education and training in the field 
of the use of electronic lighting timers, lighting systems, 
programmable thermostats, home automation controls, namely, 

wireless lights, doorbells, home safety alarms, remote controls. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazine. (2) Produits spécialisés d'aide 
à la vie autonome, nommément appareils d'exercice, appareils 
d'entraînement aux poids, en force musculaire et de thérapie 
médicale, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, 
poulies d'exercice, poids d'exercice, poids d'exercice pour 
chevilles et poignets, balles et ballons d'exercice, barres 
d'exercice pour cadre de porte; vélos stationnaires; planches 
abdominales; extenseurs pour pectoraux; extenseurs; appareil 
d'étirement des épaules avec câbles de résistance; poids 
soutenus par le cou et les épaules pour exercices de torsion et 
de levage; plateformes d'exercice. (3) Produits spécialisés d'aide 
à la vie autonome, nommément vêtements et articles 
vestimentaires pour hommes, femmes, jeunes adultes, enfants 
et nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, shorts, 
chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, gilets, ceintures, vêtements de dessous, caleçons, 
gilets de corps, sorties de bain, sous-vêtements, maillots de 
bain, cache-maillots, survêtements, vestes, jerseys, débardeurs, 
chandails, pantalons, jeans, costumes, vestons sport, manteaux, 
bandeaux, pardessus, imperméables, pardessus, vestes, 
parkas, cravates, foulards, bandanas, pyjamas, chemises de 
nuit, bretelles, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes brodées et chapeaux 
tricotés; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales et espadrilles; combinés, 
combinaisons-pantalons; vêtements pour femmes et jeunes 
adultes, nommément soutiens-gorge, bustiers, camisoles, 
combinaisons-culottes, combinés, corsets, robes de chambre, 
peignoirs, porte-jarretelles, gaines, robes d'intérieur, lingerie, 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, 
peignoirs, combinaisons-culottes, culottes, chemisiers, robes, 
jupes, hauts, foulards, sarongs, corsages bain-de-soleil, 
bonneterie, chasubles, châles, étoles, foulards, cache-épaules, 
boléros et étoles. (4) Produits spécialisés d'aide à la vie 
autonome, nommément logiciels pour aider les utilisateurs 
handicapés à utiliser des ordinateurs; logiciels pour aider à la 
gestion des tâches quotidiennes; logiciels pour aider à la 
communication avec d'autres ordinateurs par Internet. (5) 
Produits spécialisés d'aide à la vie autonome, nommément 
barres pour le bain, bancs pour le bain, rampes pour le bain, 
poteaux de sécurité, rails de sécurité, chaises et élévateurs. (6) 
Produits spécialisés d'aide à la vie autonome, nommément 
minuteries électroniques d'éclairage, systèmes d'éclairage, 
thermostats programmables, commandes de domotique, 
nommément lumières sans fil, sonnettes, alarmes résidentielles, 
télécommandes. (7) Produits spécialisés d'aide à la vie 
autonome, nommément distributeurs de pilules, distributeurs de 
médicaments, distributeurs de pilules automatisés, distributeurs 
de médicaments automatisés. SERVICES: (1) Services de 
conception dans les domaines de la conception de mobilier, de 
la décoration intérieure, de la conception architecturale; services 
de décoration intérieure; services de consultation en conception 
dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception 
de mobilier et de la conception architecturale; services de 
décoration intérieure et de consultation connexe pour des 
bâtiments résidentiels et commerciaux, des bâtiments dans le 
secteur hospitalier et de la vente au détail ainsi que des 
restaurants; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que de restaurants; services de conception 
de mobilier destiné à être utilisé dans des bâtiments résidentiels 
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et commerciaux ainsi que dans des restaurants; services de 
conception de nouveaux produits destinés à être utilisés dans la 
décoration intérieure de bâtiments résidentiels et commerciaux 
ainsi que de restaurants; services de conception, nommément 
offre de dessins de conception dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la conception architecturale et de la 
conception de mobilier, de dessins pour la conception de 
mobilier, de dessins pour la décoration intérieure, de dessins 
graphiques pour des tiers; services de décoration intérieure et de 
consultation connexe pour des bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que des restaurants. (2) Services de 
consultation en conception dans le domaine de l'équipement 
d'exercice. (3) Services de consultation en conception dans le 
domaine des vêtements. (4) Services de consultation en 
conception dans le domaine des logiciels. (5) Services de 
consultation en conception, nommément cours et formation dans 
le domaine de l'utilisation d'équipement d'exercice. (6) Services 
de consultation en conception, nommément cours et formation 
dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour les utilisateurs 
handicapés, de logiciels pour aider à la gestion des tâches 
quotidiennes, de logiciels pour aider à la communication avec 
d'autres ordinateurs par Internet. (7) Services de consultation en 
conception, nommément cours et formation dans le domaine de 
l'utilisation de barres pour le bain, de bancs pour le bain, de 
rampes pour le bain, de poteaux de sécurité, de rails de sécurité, 
de chaises et d'élévateurs. (8) Services de consultation en 
conception, nommément cours et formation dans le domaine de 
l'utilisation de minuteries électroniques d'éclairage, de systèmes 
d'éclairage, de thermostats programmables, de commandes de 
domotique, nommément de lumières sans fil, de sonnettes, 
d'alarmes résidentielles et de télécommandes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,649,852. 2013/10/29. T.C. Stuart Investments Limited, 1071 
BLACK RIVER ROAD, WOLFVILLE, NOVA SCOTIA B4P 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN GLOGIER MUTTARTS LAW FIRM, 20 CORNWALLIS 
STREET, P.O. BOX 515, KENTVILLE, NOVA SCOTIA, B4N3X3

BOSO BAMBOO BOUTIQUE
The right to the exclusive use of the words BAMBOO and 
BOUTIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Women's and men's clothing and apparel, namely: 
jackets; sweaters; blouses; shirts; tank tops; skirts; tights; 
leggings; bras; underwear; camisoles; socks; tunics; dresses; 
night dresses; shorts; capris; slacks; athletic apparel, namely 
yoga shirts and yoga pants; hooded sweatshirts; gloves; 
scarves; head bands; bedding; pillows; sheets; blankets; bath 
towels; cloth towels; gift cards; (2) Shoes; insoles; thong 
sandals; uniforms for medical personnel; soccer uniforms; 
purses; handbags; umbrellas; window curtains; aprons; oven 
mitts. SERVICES: (1) Operation of a clothing store; retail sales 
of clothing. (2) Online sales of clothing; online sales of footwear; 
online sales of headwear. Used in CANADA since October 08, 
2008 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément vestes; chandails; chemisiers; chemises; 
débardeurs; jupes; collants; pantalons-collants; soutiens-gorge; 
sous-vêtements; camisoles; chaussettes; tuniques; robes; robes 
de nuit; shorts; pantalons capris; pantalons sport; vêtements de 
sport, nommément tee-shirts de yoga et pantalons de yoga; pulls 
d'entraînement à capuchon; gants; foulards; bandeaux; literie; 
oreillers; draps; couvertures; serviettes de bain; serviettes en 
tissu; cartes-cadeaux. (2) Chaussures; semelles intérieures; 
tongs; uniformes pour le personnel médical; uniformes de 
soccer; porte-monnaie; sacs à main; parapluies; rideaux de 
fenêtre; tabliers; gants de cuisinier. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements. (2) 
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis 08 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,649,853. 2013/10/29. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Opération d'une chaîne de télévision 
communautaire dont la programmation est constituée 
d'émissions d'information et de services à la communauté, de 
magazines sociaux et culturels, d'émissions d'affaires publiques 
et d'actualités locales, de documentaires et de séries télévisées 
portant sur des sujets variés d'intérêt communautaire, le tout 
disponible la télévision, Internet, la téléphonie mobile et la vidéo 
sur demande; opération d'un site Internet lié aux activités d'une 
chaîne de télévision communautaire offrant des informations 
quant à la programmation et diffusant des documentaires, 
magazines, films et séries télévisées grands publics couvrant 
des sujets généraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a community television channel, the 
programming of which is made up of informative and community 
service programs, social and cultural magazines, public affairs 
and local news programs, documentaries and television series 
about various subjects of community interest, all available on 
television, via the Internet, mobile telephony, and video on 
demand; operation of an Internet site related to the activities of a 
community television channel offering programming information 
and broadcasting documentaries, magazines, films, and 
television series about general-interest topics for the general 
public. Proposed Use in CANADA on services.
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1,649,940. 2013/10/30. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FEED THE FUNNY
WARES: Pet food, pet snacks, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
collations pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,949. 2013/10/30. AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, 
New York,  New York 10001, 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

LOW WINTER SUN
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
fictional dramatic television series. Used in CANADA since at 
least as early as August 11, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/100268 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
dramatique continue de fiction. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 août 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/100268 en liaison 
avec le même genre de services.

1,650,002. 2013/10/30. 0740246 BC Ltd., Unit 140 - 890 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TAPSNAP
WARES: interactive photo kiosks that allow users to take and 
view photos and videos, personalize photos and videos with 
drawings and messages, print photos, send photos and videos 
via email, and upload photos and videos to social media 
websites, not for journalism or photo crowdsourcing purposes. 
SERVICES: (1) franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
photo kiosk rental businesses with the exclusion of advertising 
and online trading services related to photographs, news 
pictures and advertisement pictures. (2) rental of interactive 
photo kiosks that allow users to take, view, personalize, print and 
share photos and videos not for journalism or photo 
crowdsourcing purposes. Used in CANADA since at least as 
early as July 14, 2012 on services (2); January 17, 2013 on 
services (1); January 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bornes photographiques interactives 
permettant aux utilisateurs de prendre et de visionner des 
photos, de filmer et de visionner des vidéos, de personnaliser 
des photos et des vidéos en y joignant des dessins et des 
messages, d'imprimer des photos, d'envoyer des photos et des 
vidéos par courriel ainsi que de téléverser des photos et des 
vidéos sur des sites Web de médias sociaux, à des fins autres 
que le journalisme ou l'externalisation ouverte. SERVICES: (1) 
Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion 
des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
de location de bornes photographiques, à l'exception des 
services de publicité et de commerce en ligne concernant les 
photos, les images dans les nouvelles et les images 
publicitaires. (2) Location de bornes photographiques 
interactives permettant aux utilisateurs de prendre (ou de filmer), 
de visionner, de personnaliser, d'imprimer et de partager des 
photos et des vidéos, à des fins autres que le journalisme ou 
l'externalisation ouverte. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2); 17 janvier 2013 en liaison avec les services (1); 18 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,650,160. 2013/10/31. Best Western International, Inc., 6201 
North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, 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

OPERATION: HOSPITALITY
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 2013 on services. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/103700 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 octobre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103700 en liaison 
avec le même genre de services.

1,650,288. 2013/11/01. Adriana I. Born, 1421, Cedarbrook Ct., 
Seabrook Texas 77586, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

Air Curler
WARES: Blow dryer attachment in the nature of a heat-resistant 
hollow conical shape with an air nozzle that spins air. Used in 
CANADA since August 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pièce de séchoir à cheveux, à savoir pièce 
conique et creuse résistant à la chaleur et dotée d'une buse qui 
fait circuler l'air. Employée au CANADA depuis 02 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 293 October 01, 2014

1,650,662. 2013/11/04. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Restaurant services; carry-out restaurant services; 
catering services; bar services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de plats à 
emporter; services de traiteur; services de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services.

1,650,663. 2013/11/05. 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

CYBER SEVEN
WARES: 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 therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machine à sous 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 marchandises.

1,650,671. 2013/11/05. Pipestar International Inc., 58 Paramount 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

ARC BENDS
WARES: Polyethylene pipe sweep bends. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coudes de tuyaux en polyéthylène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,674. 2013/11/05. 360 Painting, Inc., 101 N Columbus 
Street, #401, Alexandria, VIRGINIA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS 
LLP), SUITE #800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

360° PAINTING
The right to the exclusive use of the word painting is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: House painting; Painting contractor services. Used
in CANADA since January 01, 2010 on services.

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

SERVICES: Peinture de maisons; services d'entrepreneur en 
peinture. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,650,693. 2013/11/05. Genometrics Inc., 500-150 Ferrand 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

NutriProfile
WARES: (1) Genetic testing kits comprised of sample collection 
swabs, sterile containers and instructions. (2) Computer software 
for recording, analysis, storage, manipulation and organization of 
genetic and molecular data; computer software for providing 
access to a database that contain aggregated results of 
genotyping. (3) Downloadable publications namely, electronic 
reports, articles, bulletins, newsletters and magazines in the 
fields of genetic testing, genotyping technologies, genetic 
screening, phenotyping, and molecular analytics. SERVICES: (1) 
Application service provider (ASP) featuring software for 
providing access to a database that contain aggregated results 
of genotyping; application service provider (ASP) featuring 
software for use in data management, data storage, data 
analysis, report generation, user identification, and membership 
identification, all in the fields of genetics, genetic testing, 
scientific research in the fields of genetics, genetic testing, 
genetic screening, genotyping, phenotyping, and molecular 
analytics. (2) Providing scientific analysis and informational 
reports based upon results of laboratory testing in the field of 
genetics; providing an online computer database in the fields of 
genetics and genotyping; online social networking in the field of 
genetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de test génétique constituées 
d'écouvillons de prélèvement d'échantillons, de contenants 
stériles et d'instructions. (2) Logiciels d'enregistrement, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et d'organisation de 
données génétiques et moléculaires; logiciels donnant accès à 
une base de données contenant des résultats de génotypage 
agrégés. (3) Publications téléchargeables, nommément rapports, 
articles, bulletins et magazines électroniques ainsi que 
cyberlettres dans les domaines des tests génétiques, des 
technologies de génotypage, du dépistage génétique, du 
phénotypage et de l'analytique moléculaire. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
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pour l'accès à une base de données contenant des résultats de 
génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données, la production de rapports, 
l'identification d'utilisateurs et l'identification des membres, tous 
dans les domaines de la génétique, des tests génétiques, de la 
recherche scientifique en génétique, des tests génétiques, du 
dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage et de 
l'analytique moléculaire. (2) Offre d'analyses scientifiques et de 
rapports d'information basés sur les résultats d'essais en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la génétique et du 
génotypage; réseautage social en ligne dans le domaine de la 
génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,749. 2013/11/05. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Diamonds. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 17, 2007 under No. 3229829 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous 
le No. 3229829 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,753. 2013/11/05. Prime One Property Corp., a British 
Columbia company, Suite 100, 3193 262 Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V4W 2Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

STORAGE NOW
WARES: Packing materials, namely cardboard boxes, paper 
boxes, and adhesive tape. SERVICES: Leasing of individual 
storage units and cubicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément boîtes en 
carton, boîtes en papier et ruban adhésif. SERVICES: Location 
d'unités et d'espaces de rangement individuels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,650,802. 2013/11/05. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ECO-ASSIST
WARES: Showerheads and hand showers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche et douches à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,805. 2013/11/05. 2394369 Ontario Ltd., 21 Wade Avenue, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6H 1P4

BRAZIL-021 TORONTO MMA
SERVICES: Operating a gym, mixed martial arts club, athletic 
club and fitness centre. Used in CANADA since November 01, 
2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un gymnase, d'un club d'arts martiaux 
combinés, d'un club de sport et d'un centre d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,650,806. 2013/11/05. Rip's Shoe Re-Nu Ltd., 3-10200 8th 
Street, Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RIP'S CLEATS
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WARES: Footwear, namely cleats; footwear accessories, 
namely traction pads. Used in CANADA since at least as early 
as February 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures à crampons; accessoires d'articles chaussants, 
nommément crampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,822. 2013/11/06. 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

Mazama
WARES: Solid Hardwood Flooring. Used in CANADA since 
September 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois massif. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,650,823. 2013/11/06. 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

Tungston
WARES: Solid Hardwood Flooring. Used in CANADA since 
September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois massif.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,650,835. 2013/11/06. Partners HealthCare System, Inc., a 
Massachusetts corporation, 50 Staniford Street, 10th Floor, 
Boston, Massachusetts 02114, 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

GENEINSIGHT
SERVICES: Cloud computing providing software for use in the 
fields of health care and genetics, in the nature of database 
software for knowledge management which allows users to 
store, manage and report data relating to genetic variations and 
clinically relevant facts; providing medical information. Used in 
CANADA since at least as early as October 06, 2010 on 
services.

SERVICES: Logiciels d'infonuagique pour utilisation dans les 
domaines des soins de santé et de la génétique, à savoir 
logiciels de base de données pour la gestion des connaissances 

qui permettent aux utilisateurs de stocker, de gérer et de 
présenter des données ayant trait à des variations génétiques et 
à des données pertinentes sur le plan clinique; diffusion 
d'information médicale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,650,909. 2013/11/06. RANDY CHARLES VINCENT, RR 1N, 
FORT ST. JOHN, BRITISH COLUMBIA V1J 4M6

SHINE MY RIDE
SERVICES: Auto detailing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Esthétique automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,651,109. 2013/11/07. GATHEREDTABLE, LLC, 506 2nd Ave., 
Ste. 1008, Seattle, WA 98104, 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

GATHEREDTABLE
WARES: mobile applications for use in meal planning, displaying 
meal plans, and generating shopping lists for meal plans; 
software for use in meal planning, displaying meal plans, and 
generating shopping lists for meal plans. SERVICES: providing 
an online computer database to consumers featuring information 
about recipes, ingredients and cooking information; subscriber-
based meal planning services in digital form, accessible through 
the internet. Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85926473 in 
association with the same kind of wares; November 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86112059 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications mobiles pour la planification de 
repas, l'affichage de menus et la création de listes d'épicerie 
servant à la planification de repas; logiciels pour la planification 
de repas, l'affichage de menus et la création de listes d'épicerie 
servant à la planification de repas. SERVICES: Offre aux 
consommateurs d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur les recettes, les ingrédients et la cuisine; 
services numériques de planification de repas par abonnement, 
accessibles par Internet. Date de priorité de production: 08 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85926473 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86112059 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,651,120. 2013/11/07. WINNING CO., LTD., 40-14, Sendagi 3-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0022, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval design 
feature and the words SINCE 1937 and FIGHTING SPORTS 
WORLD are black.  The triangle design feature is orange.  The 
remaining portion of the word WINNING is blue.

WARES: boxing equipment, namely, fighting gloves, training 
gloves, head guards, coachers mitts, coachers body protectors, 
striking bags, training bags, namely, punching bags, medicine 
balls, boxing rings comprising mats and ropes; karate-boxing 
and kick-boxing equipment, namely, gloves and striking shields; 
football equipment, namely, shoulder pads, mid-riff guards, hip 
guards, shin guards, and knee guards; martial arts equipment, 
namely, face guards, body protectors, mitts, gloves, head 
guards, and leg guards; and belts for weight training. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2000 on 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on October 02, 2009 under No. 5268930 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin ovale et les mots SINCE 1937 et 
FIGHTING SPORTS WORLD sont noirs. Le triangle est orange. 
Le reste du mot WINNING est bleu.

MARCHANDISES: Équipement de boxe, nommément gants de 
combats, gants d'entraînement, protecteurs de tête, mitaines 
d'entraîneurs, plastrons d'entraîneurs, ballons de boxe, sacs 
d'entraînement, nommément sacs de frappe, ballons lestés, 
rings de boxe constitués de tapis et de cordes; matériel de boxe-
karaté et de kick-boxing, nommément gants et protections pour 
la boxe; équipement de football, nommément épaulières, 
protecteurs de t ronc,  protège-hanches, protège-tibias et 
genouillères; équipement d'arts martiaux, nommément 
protecteurs faciaux, plastrons, mitaines, gants, protecteurs de 
tête et jambières; et ceintures pour l'entraînement aux poids. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 octobre 2009 sous le No. 5268930 en liaison 
avec les marchandises.

1,651,128. 2013/11/07. Mud Pie, LLC, 8793 Lewis Road, Suite 
A, Stone Mountain, Georgia 30083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MUD PIE

WARES: (1) metal bottle stoppers, piggy banks and keepsake 
boxes made of metal; decorative bottle tags made of metal; 
pacifier clips; cups adapted for feeding babies and children; 
teething rings; photo albums, paper boxes; photo storage boxes; 
memory books; coasters made of paper; towels and napkins 
made of paper; textile wine gift bags; paper gift bags; notepads; 
holders for notepads; clip boards; diaries; ink pens; personal 
organizers; letter openers; keepsake boxes made of paper and 
cardboard excluding those made of metal; lunch bags not made 
of textile; wheeled backpacks excluding backpacks adapted 
specifically for holding laptops; luggage tags; cosmetic bags sold 
empty; tote bags; credit card cases; pet clothing; collars for pets; 
leashes for pets; pillows; rocking chairs; picture and photograph 
frames made of plastic; picture and photograph frames made of 
wood; picture and photograph frames made of glass; picture and 
photograph frames made of metal; picture and photograph 
frames made of leather; picture and photograph frames made of 
fabric; picture and photograph frames with plush decorative outer 
surfaces; photo stands; bulletin boards; partly worked coral for 
decorative purposes; furniture, namely, child-sized tables, child-
sized chairs, child-sized desks, child-sized stools, child-sized 
vanities and child-sized benches; decorative bottle tags made of 
seashell; key chains not made of metal or leather; decorative 
figurines made of resin; nonmetallic bottle stoppers; cups, mugs 
and drinking glasses; wine glasses; lunch boxes; non-metal coin 
banks; serving trays; serving dishes, namely, plates and bowls; 
salad bowls; soup bowls; plates; serving spoons; serving forks; 
serving tongs; chopsticks, spreaders in the nature of utensils for 
cheese, dips and sauces; cocktail picks; cake servers; cutting 
boards; bottle openers; canister sets; cooling buckets for wine; 
pitchers; tea pots non-electric; holders for sugar and sweeteners; 
holders for tea bags; drinking flasks; insulated containers for 
beverage cans for domestic use; corkscrews; salt and pepper 
shakers; ice buckets; ice scoops; cheese planing tools in the 
nature of utensils for personal use; squeeze bottles sold empty; 
bottle openers; napkin holders; napkin rings; soap dishes; wicker 
baskets; candle holders; cosmetic compacts sold empty; pet 
food scoops; pet feeding dishes; pet treat jars; piggy banks and 
keepsake boxes made of porcelain and excluding those made of 
metal; novelty belts and skirts for wine bottles; personal 
dispensers for pills or capsules sold empty; burp cloths not of 
paper; receiving blankets; childrens' blankets; table mats not of 
paper; washcloths; hooded towels, bath mitts; cloth coasters; 
towels; handkerchiefs made of textile fabrics; pillowcases; bibs 
not of paper; clothing for adults, namely, shirts, underwear and 
flip-flops; clothing for infants and children, namely, infant and 
toddler one-piece clothing, overalls, underwear, shins, pants, 
sleepers, socks, dresses, tights, leggings, booties, ballet shoes, 
sandals, tennis shoes, slippers, loafers, jackets, caps, 
headbands and hats; sleep masks; infant's rattles; bath toys; 
infant toys; stuffed and plush toys; toys, namely, toy tea sets and 
paper party hats; Christmas tree ornaments and decorations; 
Christmas stockings; pet toys; and teething toys. (2) dishes, 
teapots, serving platters and plates, cups, saucers, tea caddies, 
condiment holders, candle holders, figurines, and birdhouses, all 
made of ceramic. (3) Clothing, namely, dresses, hats, scarves, 
skirts, pants, swimwear, beach coverups, shorts, nightgowns, 
headbands, vests, gloves, pajamas, camisoles, blouses; Shoes, 
namely, slippers, flip flops, sandals. (4) Jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as November 07, 2013 on wares 
(3), (4). Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/926,688 in 
association with the same kind of wares (3); May 08, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/926,698 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 1999 
under No. 2277216 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 27, 2010 under No. 3779824 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bouchons de bouteille en métal, tirelires 
et boîtes d'articles souvenirs en métal; étiquettes pour bouteilles 
décoratives en métal; attache-suces; gobelets pour bébés et 
enfants; anneaux de dentition; albums photos, boîtes à papiers; 
boîtes de rangement pour photos; livres de souvenirs; sous-
verres en papier; serviettes et serviettes de table en papier; 
sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en 
papier; blocs-notes; supports à blocs-notes; planchettes à pince; 
agendas; stylos; serviettes range-tout; coupe-papier; boîtes 
d'articles souvenirs en papier et en carton, autres qu'en métal; 
sacs-repas autres qu'en tissu; sacs à dos à roulettes, sauf les 
sacs à dos conçus spécialement pour les ordinateurs portatifs; 
étiquettes à bagages; sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-
tout; porte-cartes de crédit; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; oreillers; chaises berçantes; cadres 
pour images et photos en plastique; cadres pour images et 
photos en bois; cadres pour images et photos en verre; cadres 
pour images et photos en métal; cadres pour images et photos 
en cuir; cadres pour images et photos en tissu; cadres pour 
images et photos avec surfaces décoratives en peluche; 
supports à photos; babillards; corail mi-ouvré à usage décoratif; 
mobilier, nommément tables pour enfants, chaises pour enfants, 
bureaux pour enfants, tabourets pour enfants, coiffeuses pour 
enfants et bancs pour enfants; étiquettes pour bouteilles 
décoratives en écaille; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou 
en cuir; figurines décoratives en résine; bouchons de bouteille 
autres qu'en métal; tasses, grosses tasses et verres; verres à 
vin; boîtes-repas; tirelires autres qu'en métal; plateaux de 
service; plats de service, nommément assiettes et bols; 
saladiers; bols à soupe; assiettes; cuillères de service; 
fourchettes de service; pinces de service; baguettes, tartineurs, 
à savoir ustensiles pour fromage, trempettes et sauces; 
bâtonnets à cocktail; pelles à gâteau; planches à découper; tire-
bouchons; ensembles de boîtes de cuisine; seaux à vin; pichets; 
théières non électriques; contenants pour le sucre et les 
édulcorants; contenants pour le thé en sachets; gourdes; 
contenants isothermes pour canettes à usage domestique; tire-
bouchons; salières et poivrières; seaux à glace; pelles à glaçons; 
coupe-fromage, à savoir ustensiles à usage personnel; bouteilles 
pressables vendues vides; tire-bouchons; porte-serviettes de 
table; ronds de serviette; porte-savons; paniers en osier; 
bougeoirs; poudriers vendus vides; pelles pour aliments pour 
animaux de compagnie; gamelles pour animaux de compagnie; 
bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; tirelires et boîtes 
d'articles souvenirs en porcelaine, autres qu'en métal; ceintures 
et jupes de fantaisie pour bouteilles de vin; distributeurs 
personnels de pilules ou de capsules, vendus vides; protège-
épaules autres qu'en papier; couvertures de bébé; couvertures 
d'enfant; dessous-de-plat autres qu'en papier; débarbouillettes; 
capes de bain, gants de toilette; sous-verres en tissu; serviettes; 
mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; bavoirs autres qu'en papier; 
vêtements pour adultes, nommément chandails, sous-vêtements 
et tongs; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, salopettes, sous-
vêtements, chandails, pantalons, grenouillères, chaussettes, 

robes, collants, pantalons-collants, bottillons, chaussons de 
ballet, sandales, chaussures de tennis, pantoufles, flâneurs, 
vestes, casquettes, bandeaux et chapeaux; masques pour 
dormir; hochets; jouets de bain; jouets pour nourrissons; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets, nommément services à thé 
jouets et chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël; bas de Noël; jouets pour animaux de compagnie; jouets de 
dentition. (2) Vaisselle, théières, plats et assiettes de service, 
tasses, soucoupes, boîtes à thé, supports à condiments, 
bougeoirs, figurines et maisons d'oiseaux, tous en céramique. 
(3) Vêtements, nommément robes, chapeaux, foulards, jupes, 
pantalons, vêtements de bain, cache-maillots, shorts, robes de 
nuit, bandeaux, gilets, gants, pyjamas, camisoles, chemisiers; 
chaussures, nommément pantoufles, tongs, sandales. (4) Bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises (3), (4). Date
de priorité de production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/926,688 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 08 mai 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/926,698 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 1999 sous le No. 2277216 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 
sous le No. 3779824 en liaison avec les marchandises (1).

1,651,141. 2013/11/07. Groupon, Inc., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BREADCRUMB
SERVICES: payment processing services on behalf of third 
parties in the field of credit card, debit card, and gift card 
payments; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options; providing 
a website featuring information in the field of financial transaction 
and payment processing services; credit card and debit card 
transaction processing services on behalf of third parties; 
installation and maintenance services for computer hardware for 
point of sale use for financial transactions and payment 
processing information. Priority Filing Date: May 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/932,244 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de paiements pour des tiers 
dans le domaine des paiements par cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes-cadeaux; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de traitement d'opérations financières et 
de paiements; services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit et de débit pour des tiers; services d'installation et de 
maintenance de matériel informatique à utiliser dans les points 
de vente pour la gestion de l'information sur le traitement des 
opérations financières et des paiements. Date de priorité de 
production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/932,244 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,153. 2013/11/07. MOISHE GREENBAUM, 1188 
EGLINTON AVE. W., TORONTO, ONTARIO M6C 2E3

HEVEN'S KOSHER
WARES: (1) Food products, namely, mayonnaise, cheese, 
cream cheese, seafood, cooking oil, edible oil, soup bases, and 
soup mixes. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail sale and 
distribution of food products. (2) Operating a website providing 
information in the field of food products, namely, mayonnaise, 
cheese, cream cheese, seafood, cooking oil, edible oil, soup 
bases, and soup mixes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
mayonnaise, fromage, fromage à la crème, poissons et fruits de 
mer, huile de cuisson, huile alimentaire, bases de soupe et 
préparations à soupes. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au
détail et distribution de produits alimentaires. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des produits 
alimentaires, nommément de la mayonnaise, du fromage, du 
fromage à la crème, des poissons et des fruits de mer, de l'huile 
de cuisson, de l'huile alimentaire, des bases de soupe et des 
préparations à soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,186. 2013/11/07. 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

BRUSH ROOTS, BLEND LENGTHS
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,319. 2013/11/08. PENNIE MCNUTT, 5-2120 CORNWALL 
ST., REGINA, SASKATCHEWAN S4P 2K7

SERPENT SLAYER
WARES: (1) Brochures and booklets in the field of computer and 
video games; Video game strategy guide books; Video game 
strategy guide magazines; Card game strategy guide books; 
Card game strategy guide magazines; Card game instruction 
books; Card game instruction magazines; Posters; Playing cards 

and instruction manuals sold therewith; Computer game 
instruction manuals; Printed game instruction sheets; Printed 
scoring sheets; Trading cards; Calendars; Loose-leaf binders; 
Stationery, namely letter paper and envelopes; Stickers; 
Ballpoint pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, and 
pen cases. (2) Video game software; Video game controllers; 
Video game consoles. (3) Board games and instructional 
manuals sold as a unit therewith; Card games; Game dice; 
Poker chips; Toys, namely, action figures, dolls and playsets 
therefor. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, USB flash drives, mouse pads, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Design 
and development of video game software, video game consoles, 
board games, and card games. (2) Operating a website 
providing information in the fields of video game software, video 
game consoles, board games, and card games. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; guides de stratégies pour jeux vidéo; 
magazines de stratégies pour jeux vidéo; guides de stratégies 
pour jeux de cartes; magazines de stratégies pour jeux de 
cartes; livres d'instructions pour jeux de cartes; magazines 
d'instructions pour jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et 
guides d'utilisation connexes; guides d'utilisation de jeux 
informatiques; feuillets d'instructions imprimés pour jeux; feuilles 
de pointage imprimées; cartes à collectionner; calendriers; 
reliures à feuilles mobiles; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et enveloppes; autocollants; stylos à bille, 
crayons, portemines, gommes à effacer en caoutchouc et étuis à 
stylos. (2) Logiciels de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; 
consoles de jeux vidéo. (3) Jeux de plateau et guides d'utilisation 
vendus comme un tout; jeux de cartes; dés à jouer; jetons de 
poker; jouets, nommément figurines d'action, poupées et 
ensembles de jeu connexes. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
clés USB à mémoire flash, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et développement de logiciels de 
jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo, de jeux de plateau et de 
jeux de cartes. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des logiciels de jeux vidéo, des consoles de jeux 
vidéo, des jeux de plateau et des jeux de cartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,651,323. 2013/11/12. Creative Apparatus Inc., 404-9333 
Alberta Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4E4
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WARES: Clothing such as casual wear, cloth towels, cloth bags, 
clocks, coffee mugs, baseball caps, sweatshirts, stickers, paper 
coasters, postcards, posters, pencils, pens, pennants, toy 
figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, comme vêtements tout-aller, 
serviettes en tissu, sacs de toile, horloges, grandes tasses à 
café, casquettes de baseball, pulls d'entraînement, autocollants, 
sous-verres en papier, cartes postales, affiches, crayons, stylos, 
fanions, figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,429. 2013/11/08. Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE 
WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STOP SEARCHING START LIVING
WARES: (1) Home storage and organizing products, namely, 
clothes hangers, pant hangers, skirt hangers, hanger caddies in 
the nature of clothing hangers, non-metal clothing and accessory 
hooks and clips, boot racks, garment racks, shoe racks, shelves, 
tie racks, pant racks, skirt racks, blouse trees in the nature of 
clothing hangers, plastic sweater boxes, plastic shirt boxes, 
plastic tie boxes, wardrobe storage systems comprised of fitted 
furniture covers, baskets, and plastic wall mounts sold as a unit; 
over-the-door non-metal clothing hooks, over-the-door 
organizers in the nature of clothes hangers, stackable shelves, 
under-the-sink shelves, non-metal stackable bins, closet and 
storage shelving; non-metal fabric storage bin organizer; plastic 
storage units, boxes and bins for games, toys, books and sports 
equipment. (2) Shoe trees; laundry accessories, namely, clothes 
pins, empty spray bottles, laundry baskets, laundry hampers for 
domestic or household use, clothes drying racks, stackable
clothes drying racks, laundry sorters for household use, namely, 
metal, plastic or wood framed structures with canvas or fabric 
bags or containers; ironing boards, ironing board covers, ironing 
accessories, namely, caddies for irons and silicone arm rests for 
irons, free-standing, stackable and non-stackable laundry racks 
for drying clothes. (3) Garment bags for storage, laundry 
accessories, namely, mesh bags; laundry accessories, namely, 
cloth and plastic bags for clothes pins, laundry bags, retractable 
clothes lines; high-density polyethylene plastic bags for the 
storage and organizing of household items, namely, resealable 
and compressible storage bags which become compressed 
when the air inside is evacuated by a vacuum device; high-
density polyethylene plastic bags for the storage and organizing 
of household items, namely, resealable and compressible 
storage bags which become compressed when the bag is rolled 
up to evacuate the air. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of an ongoing series of shows featuring commentary and 
news on the subjects of home storage and organizing systems 
through the mediums of television, computer, electronic mail, 
video media and the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de rangement et d'organisation 
pour la maison, nommément cintres, cintres pour pantalons, 
cintres pour jupes, supports à cintres, en l'occurrence pour 
cintres à vêtements, crochets et pinces autres qu'en métal pour 
vêtements et accessoires, supports à bottes, supports à 

vêtements, porte-chaussures, étagères, porte-cravates, porte-
pantalons, porte-jupes, porte-chemisiers, à savoir cintres, boîtes 
en plastique à chandails, boîtes en plastique à chemises, boîtes 
en plastique à cravates, systèmes de rangement pour le garde-
robe constitués de housses à mobilier ajustées, de paniers et de 
supports muraux en plastique vendus comme un tout; crochets à 
vêtements autres qu'en métal pour porte, range-tout pour porte 
sous forme de cintres, étagères empilables, étagères à poser 
sous l'évier, bacs empilables autres qu'en métal, étagères pour 
placards et de rangement; casier de rangement en tissu autre 
qu'en métal; unités, boîtes et bacs de rangement en plastique 
pour jeux, jouets, livres et équipement de sport. (2) 
Embauchoirs; accessoires pour la lessive, nommément épingles 
à linge, vaporisateurs vides, paniers à linge, paniers à linge à 
usage domestique ou ménager, séchoirs à linge, séchoirs à linge 
empilables, trieuses pour vêtements à usage domestique, 
nommément structures à armature en métal, en plastique ou en 
bois avec des sacs ou des contenants en toile ou en tissu; 
planches à repasser, housses de planche à repasser, 
accessoires de repassage, nommément supports pour fers et 
repose-fers en silicone, étendoirs à linge sur pieds, empilables 
ou non, pour sécher les vêtements. (3) Housses à vêtements 
pour le rangement, accessoires pour la lessive, nommément 
sacs en filet; accessoires pour la lessive, nommément sacs en 
tissu et en plastique pour épingles à linge, sacs à linge, cordes à 
linge rétractables; sacs de plastique en polyéthylène à haute 
densité pour le rangement et l'organisation d'articles ménagers, 
nommément sacs de rangement refermables et compressibles 
qui se compriment lorsque l'air à l'intérieur est évacué au moyen 
d'une pompe à vide; sacs de plastique en polyéthylène à haute 
densité pour le rangement et l'organisation d'articles ménagers, 
nommément sacs de rangement refermables et compressibles 
qui se compriment lorsqu'ils sont roulés pour évacuer l'air. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir série continue 
d'émissions de commentaires et de nouvelles sur des sujets 
comme les systèmes de rangement et d'organisation pour la 
maison à la télévision, par ordinateur, par courriel, par vidéo et 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,463. 2013/11/12. Lindie Gerber, 7 Ch de la Cote-Ste-
Catehrine, Apt 701, Montreal, QUEBEC H2V 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MILLION MAN MISSION
WARES: Footwear, namely, flip-flops and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément tongs et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 300 October 01, 2014

1,651,464. 2013/11/12. Lindie Gerber, 7 Ch de la Cote-Ste-
Catehrine, Apt 701, Montreal, QUEBEC H2V 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Footwear, namely, flip-flops and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément tongs et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,475. 2013/11/12. Rags to Rick Productions Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Unit #2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WINGMAN
WARES: 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 wares and on services.

MARCHANDISES: 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 marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,476. 2013/11/12. Rags to Rick Productions Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Unit #2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WINGMEN
WARES: 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 wares and on services.

MARCHANDISES: 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 marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,501. 2013/11/12. CAPESPAN NORTH AMERICA INC., 
301-6700 ch. de la Côte-de-Liesse, Montréal, QUEBEC H4T 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

CLEM GEMS
WARES: Fresh citrus fruits. SERVICES: Import and export and 
sale of fresh fruits. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Agrumes frais. SERVICES: Importation, 
exportation et vente de fruits frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,503. 2013/11/12. 535479 Yukon Inc., 26-35 Normandy 
Road, Whitehorse, YUKON Y1A 0L4

Seagull General Contracting
SERVICES: Residential and commercial construction and 
renovations. Used in CANADA since April 13, 2011 on services.

SERVICES: Construction et rénovation résidentielles et 
commerciales. Employée au CANADA depuis 13 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,651,508. 2013/11/12. Powell Jones LLP, 121 Anne Street 
South, Barrie, ONTARIO L4N 7B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

SERVICES: Public accounting services. Used in CANADA since 
February 2000 on services.

SERVICES: Services d'expertise comptable. Employée au 
CANADA depuis février 2000 en liaison avec les services.
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1,651,514. 2013/11/12. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LES GRANDES MERVEILLES
WARES: Plastic storage containers and covers therefor. Used in 
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique et 
couvercles connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,651,520. 2013/11/12. Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BIO-PLUS EARTH
SERVICES: Custom manufacture of plain or printed paper 
cartons and containers to the order and specification of others. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de cartons et de contenants 
unis ou à motifs imprimés selon les commandes et les 
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,651,526. 2013/11/12. ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,541. 2013/11/12. Dow Jones Trademark Holdings LLC, 
1211 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DJIA
SERVICES: providing business information via electronic means 
and via printed publications, namely, newspapers, journals and 
magazines; providing financial information via electronic means 
and via printed publications, namely, newspapers, journals and 
magazines and providing and updating an index of securities 
values. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2001 under No. 2509568 on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux par voie 
électronique et par des publications imprimées, nommément des 
journaux, des revues et des magazines; diffusion d'information 
financière par voie électronique et par des publications 
imprimées, nommément des journaux, des revues et des 
magazines, ainsi qu'offre et mise à jour d'un indice de valeurs 
mobilières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2509568 en 
liaison avec les services.

1,651,597. 2013/11/12. Liu.Jo S.p.A., Viale John Ambrose 
Fleming, 17, Carpi (Modena), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Bags, namely, shoulder bags, handbags, boston bags, 
waist packs, shopping bags, duffle bags, tote bags, evening 
handbags, clutch bags; wallets, purses, leather credit card and 
business card cases, briefcases, attachè cases, pouches of 
leather, school bags, satchels, suitcases, garment bags for 
travel, leather key cases, backpacks, rucksacks, vanity cases 
sold empty, carry-on bags, beach bags, trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; clothing, namely, pullovers, 
cardigans, sweaters, jumpers, jackets, parkas, swimwear, one-
piece swimsuits, bikinis, pareos, kaftans, blouses, sweat pants, 
sweat shirts, shirts, polo shirts, trousers, jeans, waistcoats, 
skirts, beach shorts, boxer shorts, cycling shorts, gym shorts, 
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swimming shorts, tennis shorts, bermuda shorts, shorts, T-shirts, 
evening gowns, house dresses, short boleros, shrugs, dresses, 
women's dresses, men's suits, women's suits, coats, half coats, 
raincoats, anoraks for exercise, anoraks not for exercise, down 
jackets, overcoats, fur coats and fur jackets; clothing of leather, 
namely, leather jackets, leather skirts, leather trousers, leather 
waistcoats, leather coats; tracksuits, overalls, underwear, 
bathrobes, brassieres, underpants, tangas, G-strings, knickers, 
camisoles, vests, tops, bustier, corsets, night gowns, dressing 
gowns, pajamas, hosiery and panty-hoses, tights, stockings, 
guepieres, slips, socks, legwarmers, foulards, capes, ponchos, 
sashes, shawls, scarves, neckties, gloves, belts, trouser braces, 
shoes, leather shoes, rubber shoes, rain shoes, trainers, ankle 
boots, patent leather shoes, sneakers, boots, sandals, flip-flops, 
slippers, clogs, hats and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs 
à main, sacs de type Boston, sacs banane, sacs à provisions, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs à main de soirée, sacs-
pochettes; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes de 
crédit et cartes professionnelles en cuir, serviettes pour 
documents, mallettes porte-documents, pochettes en cuir, sacs 
d'écolier, sacs d'école, valises, housses à vêtements de voyage, 
étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, havresacs, mallettes de 
toilette vendues vides, bagages à main, sacs de plage, malles et 
bagages; parapluies et parasols; vêtements, nommément 
chandails, cardigans, vestes de laine, chasubles, vestes, parkas, 
vêtements de bain, maillots une pièce, bikinis, paréos, cafetans, 
chemisiers, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts de plage, 
boxeurs, cuissards de vélo, shorts de gymnastique, shorts de 
bain, shorts de tennis, bermudas, shorts, tee-shirts, robes de 
soirée, robes de maison, boléros courts, cache-épaules, robes, 
robes pour femmes, complets, tailleurs, manteaux, mi-manteaux, 
imperméables, anoraks d'exercice, anoraks non conçus pour 
l'exercice, vestes en duvet, pardessus, manteaux de fourrure et 
vestes en fourrure; vêtements en cuir, nommément vestes de 
cuir, jupes en cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir, manteaux de 
cuir; ensembles d'entraînement, combinaisons, sous-vêtements, 
sorties de bain, soutiens-gorge, caleçons, tangas, strings, 
knickers, camisoles, gilets, hauts, bustiers, corsets, robes de 
nuit, robes de chambre, pyjamas, bonneterie et bas-culottes, 
collants, bas, guêpières, slips, chaussettes, jambières, foulards, 
capes, ponchos, écharpes, châles, foulards, cravates, gants, 
ceintures, bretelles pour pantalons, chaussures, chaussures en 
cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures imperméables, 
chaussures tout-aller, bottillons, chaussures en cuir brevetées, 
espadrilles, bottes, sandales, tongs, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,717. 2013/11/01. The Grocery People Ltd., 14505 
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 3C4

SERVICES: Operation of retail outlets deadling in food products; 
Operation of a wholesale distributorship involving food products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de produits 
alimentaires; exploitation de services de concession (vente en 
gros) de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,744. 2013/11/12. MULTY HOME LP, a legal entity, 100 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERSA FLOOR
WARES: Floor coverings, namely, interlocking floor tiles, vinyl 
flooring tiles, plastic flooring tiles, PVC flooring tiles, rubber 
flooring tiles, polyurethane flooring tiles, carpet flooring tiles; 
interlocking floor tiles made of vinyl, rubber, polyurethane, 
carpet, plastic and PVC; carpets, rugs, floor mats, precut 
runners, roll runners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux 
de sol à emboîtement, carreaux de sol en vinyle, carreaux de sol 
en plastique, carreaux de sol en PVC, carreaux de sol en 
caoutchouc, carreaux de sol en polyuréthane, carreaux de sol en 
tapis; carreaux de sol à emboîtement en vinyle, en caoutchouc, 
en polyuréthane, en tapis, en plastique et en PVC; tapis, 
paillassons, carpettes, chemins prédécoupés, chemins en 
rouleau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,745. 2013/11/12. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THERMA SPIKE
WARES: Tires for vehicles, and inner tubes for vehicle tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules ainsi que chambres à 
air pour pneus de véhicule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,652,028. 2013/11/14. PATRICE IRELAND, 38 RUE SAINTE-
ANNE, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUEBEC J6T 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

WARES: Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément t-shirts, chandails, jeans, pantalons, robes, 
manteaux, chemises, ceintures, casquettes, casquettes de golf, 
tuques, maillots de bain; bijoux, nommément bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, montres, montres-bracelets, colliers; produits 
de parfumerie, parfums, extraits de parfum, bases pour parfums 
de fleurs, extraits de fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux 
de toilette, eau de Cologne, eau de lavande; stylos; porte-clés; 
lunettes de soleil; porte-monnaies; chaussures, nommément 
chaussures de sport, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de détente, chaussures de jogging, chaussures de 
marche, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de randonnée, chaussures décontractées, chaussures habillées, 
chaussures sport, chaussures tout-aller, bottes, sandales tong. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clothing and accessories for men, women, 
and children, namely T-shirts, sweaters, jeans, pants, dresses, 
coats, shirts, belts, caps, golf caps, toques, bathing suits; 
jewellery, namely rings, bracelets, earrings, watches, 
wristwatches, necklaces; perfume products, perfumes, perfume 
extracts, bases for flower-scented perfumes, flower extracts 
(perfumery), eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de cologne, 
lavender water; pens; key holders; sunglasses; purses; footwear, 
namely sports shoes, outdoor winter shoes, leisure shoes, 
jogging shoes, walking shoes, beach shoes, rain shoes, hiking 
shoes, casual shoes, dress shoes, sporting shoes, casual 
footwear, boots, flip-flops. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,029. 2013/11/14. La Clinique de L'Oreille Parent Inc., A/S 
Luc Parent Président, 304-75 Boul. Des Hauts-Bois, Sainte-
Julie, QUÉBEC J3E 3J5

MARCHANDISES: formulaire de référence pour suivi auditif. 
SERVICES: Service de dépistage et de suivi des problèmes de 
l'ouie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Referral forms used for the monitoring of hearing. 
SERVICES: Screening and monitoring services for hearing 
problems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,652,043. 2013/11/13. IMS Incorporated, 2792 Dufferin St., 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M6B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

RESTATS
SERVICES: Providing statistics namely, dissemination of 
statistical information via an Internet-based database by printed 
reports, statistical analysis, statistical clearing house, statistical 
exchange of data between institutions and their customers, 
statistical forecasting, statistical research, financial valuation of 
personal property and real estate, statistical assessment and 
evaluation; educational services in the field of real estate. Used
in CANADA since at least as early as October 06, 1999 on 
services.

SERVICES: Offre de statistiques, nommément diffusion de 
renseignements statistiques au moyen d'une base de données 
sur Internet par rapports imprimés, analyse statistique, centre 
d'information statistique, échange statistique de données entre 
les institutions et leurs clients, prévision statistique, recherche 
statistique, évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, contrôle et évaluation statistique; services éducatifs 
dans le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 octobre 1999 en liaison avec les 
services.

1,652,051. 2013/11/14. Association des bibliothèques publiques 
du Québec, 215-1453 rue Beaubien Est, Montréal, QUÉBEC 
H2G 3C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BIBLIO-AIDANTS
MARCHANDISES: Livres, revues, publications périodiques, 
publications sociales, dépliants et pochette d'information dans le 
domaine de la santé et de la vie sociale. SERVICES: Information 
et éducation dans le domaine de la santé et de la vie sociale par 
le biais d'un site Internet, de séminaires, de cours et de 
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colloques; exploitation d'un site web contenant de l'information 
dans le domaine de la santé et de la vie sociale; recherche 
documentaire dans le domaine de la santé et de la vie sociale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, journals, periodical publications, social 
publications, pamphlets and information sleeves in the fields of 
health and social life. SERVICES: Information and education in 
the fields of health and social life through an Internet site, 
seminars, classes, and colloquia; operation of a web site 
containing information in the fields of health and social life; 
documentary research in the fields of health and social life. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

1,652,052. 2013/11/14. Association des bibliothèques publiques 
du Québec, 215-1453 rue Beaubien Est, Montréal, QUÉBEC 
H2G 3C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Livres, revues, publications périodiques, 
publications sociales, dépliants et pochette d'information dans le 
domaine de la santé et de la vie sociale. SERVICES: Information 
et éducation dans le domaine de la santé et de la vie sociale par 
le biais d'un site Internet, de séminaires, de cours et de 
colloques; exploitation d'un site web contenant de l'information 
dans le domaine de la santé et de la vie sociale; recherche 
documentaire dans le domaine de la santé et de la vie sociale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, journals, periodical publications, social 
publications, pamphlets and information sleeves in the fields of 
health and social life. SERVICES: Information and education in 
the fields of health and social life through an Internet site, 
seminars, classes, and colloquia; operation of a web site 
containing information in the fields of health and social life; 
documentary research in the fields of health and social life. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

1,652,054. 2013/11/14. 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

SHU UEMURA LIGHTBULB
MARCHANDISES: Fonds de teint; mascaras; crayons à usage 
cosmétique; lotions pour le soin du visage, des mains et du 
corps. Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012040762 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Foundations; mascara; pencils for cosmetic use; 
lotions for face, hands, and body care. Priority Filing Date: 
August 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012040762 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,652,058. 2013/11/14. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COPENHAGEN POUCHES
WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,065. 2013/11/14. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Installation, réparation et entretien des systèmes 
d'échappement et de frein, du contrôle de la température, des 
éléments de suspension et d'injection de moteurs pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Installation, repair, and maintenance of exhaust and 
brake systems, temperature control systems, suspension and 
injection parts for automotive vehicle motors. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,652,066. 2013/11/14. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Installation, réparation et entretien des systèmes 
d'échappement et de frein, du contrôle de la température, des 
éléments de suspension et d'injection de moteurs pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Installation, repair, and maintenance of exhaust and 
brake systems, temperature control systems, suspension and 
injection parts for automotive vehicle motors. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,652,069. 2013/11/14. Wellbore Energy Sales Ltd., Suite 1100, 
715-5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ACCUSTEAM
WARES: Oil and gas well completion tools, namely down hole
valves, inflow control valves, steam injection valves, thermal 
open-hole packers and thermal injection valves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément valves de fond, valves de
régulation du débit d'entrée, valves d'injection de vapeur, 
garnitures d'étanchéité thermiques pour découverts et valves 
d'injection thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,073. 2013/11/14. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BERTOLLI SPRAY
WARES: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,074. 2013/11/14. Tours Amérique inc., 699 boulevard 
Thibeau, Bureau 100, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 7A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services d'agence de voyages. Service de guide de 
voyages en autocars. Croisières de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Travel agency services. Motor coach travel guide 
services. Pleasure boat cruises. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on services.

1,652,102. 2013/11/14. MY OLIVE OIL INC., 24 WARBECK PL., 
TORONTO, ONTARIO M9R 3C3

MYOLIVE
WARES: (1) Olive oil; Balsamic vinegar. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, newsletters, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards, and directories. 
(3) Promotional items, namely, aprons, wooden cutting boards, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of olive oil and balsamic vinegar. (2) Operating a website 
providing information in the field of olive oil and balsamic 
vinegar. Used in CANADA since August 20, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive; vinaigre balsamique. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément tabliers, planches à découper en 
bois, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'huile d'olive et de 
vinaigre balsamique. (2) Exploitation d'un site Web d'information
dans le domaine de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,652,189. 2013/11/15. SellGross Brands Inc., 184 Joicey Blvd, 
Toronto, ONTARIO M5M 2V2

SESAME SPORT
WARES: Roasted and ground sesame seeds; confections made 
of sesame seeds and sesame oil; confectionery products, 
namely, sesame bars, sesame cookies, sesame candies, 
sesame sticks, and sesame wafers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Graines de sésame rôties et moulues; 
confiseries à base de graines de sésame et d'huile de sésame; 
confiseries, nommément barres au sésame, biscuits au sésame, 
bonbons au sésame, bâtonnets au sésame et gaufres au 
sésame. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,263. 2013/11/15. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1125 
Tri-State Parkway, Suite 700, Gurnee, Illinois 60031, 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

SERVICES: providing assisted living facilities. Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85934243 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de résidences-services. Date de priorité de 
production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85934243 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,294. 2013/11/15. GenSource Financial Assurance 
Company, LLC, 29638 Detroit Road, Westlake, Ohio 44145, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENSOURCE
SERVICES: Financial planning and investment advisory 
services, insurance brokerage services, financial asset 
management, private equity fund investments, and private equity 
fund investment services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services. Priority Filing Date: May 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85940600 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 
07, 2014 under No. 4,462,311 on services.

SERVICES: Services de conseil en planification financière et en 
placement, services de courtage d'assurance, gestion d'actifs 
financiers, placements dans des fonds de capital 
d'investissement et services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85940600 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,311 en 
liaison avec les services.

1,652,295. 2013/11/15. GenSource Financial Assurance 
Company, LLC, 29638 Detroit Road, Westlake, Ohio 44145, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Financial planning and investment advisory 
services, insurance brokerage services, financial asset 
management, private equity fund investments, and private equity 
fund investment services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services. Priority Filing Date: May 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85940642 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 
07, 2014 under No. 4,462,317 on services.

SERVICES: Services de conseil en planification financière et en 
placement, services de courtage d'assurance, gestion d'actifs 
financiers, placements dans des fonds de capital 
d'investissement et services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85940642 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,317 en 
liaison avec les services.

1,652,414. 2013/11/18. Jerry Savelle Ministries, Inc., P.O. Box 
748, Crowley, Texas 76036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADVENTURES IN FAITH
WARES: Online and paper religious magazines. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 1984 under 
No. 1,275,137 on wares.

MARCHANDISES: Magazines religieux en ligne et imprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 1984 sous le No. 1,275,137 en liaison avec les 
marchandises.

1,652,460. 2013/11/18. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the trade-mark. The letter Z appears in 
blue.

WARES: Computer software for ensuring the security of 
electronic mail; computer software, namely, software for the 
creation and development of information and communications 
security features and components for use in, by or with software 
applications; software for wireless electronic data transmission 
and synchronization; software for management and control of 
access to electronic mail and text message communications; 
software for management of mobile connections in electronic 
mail transmissions and text message communications. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software ensuring the security of electronic mail; providing 
temporary use of non-downloadable computer software, namely, 
software for the creation and development of information and 
communications security features and components for use in, by 
or with software applications; application service provider (ASP) 
featuring software for use in network management of an 
enterprise fleet of wireless devices comprising multiple mobile 
device third party operating systems. Used in CANADA since at 
least as early as May 05, 2003 on wares and on services. 
Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/937,370 in association with 
the same kind of services; May 20, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/937,374 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La lettre Z est bleue.

MARCHANDISES: Logiciels pour la protection des courriels; 
logiciels, nommément logiciels pour la création et le 
développement d'éléments et de composants de sécurité pour 
de l'information et des communications pour utilisation dans des 
applications logicielles, par des applications logicielles ou avec 
des applications logicielles; logiciels pour la transmission et la 
synchronisation électroniques de données sans fil; logiciels pour 
la gestion et le contrôle de l'accès aux courriels et aux messages 
textuels; logiciels de gestion des connexions mobiles lors de la 
transmission de courriels et de messages textuels. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la protection de courriels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour la 
création et le développement d'éléments et de composants de 
sécurité pour de l'information et des communications pour 
utilisation dans des applications logicielles, par des applications 
logicielles ou avec des applications logicielles; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la gestion de 
réseaux de la flotte d'appareils sans fil d'une entreprise 
constituée de multiples systèmes d'exploitation de tiers pour des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/937,370 en liaison avec le même genre de services; 20 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/937,374 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,652,461. 2013/11/18. WOODLAND POWER PRODUCTS, 
INC., 72 Acton Street, West Haven, Connecticut  06516, 
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

CYCLONE RAKE
WARES: Motorized lawn and garden equipment, namely, lawn 
vacuum for clearing debris, power driven vacuum for land and 
garden usage and accessory bag used to collect and mulch 
leaves, twigs, grass clippings and other organic debris. Used in 
CANADA since at least as early as November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Équipement motorisé pour la pelouse et le 
jardin, nommément aspirateurs à pelouse pour éliminer les 
débris, aspirateurs électriques pour terrains et jardins ainsi que 
sacs auxiliaires utilisés pour recueillir et pailler les feuilles, les 
brindilles, l'herbe coupée et d'autres débris organiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1997 en liaison avec les marchandises.
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1,652,581. 2013/11/19. Rubbermaid Commercial Products LLC, 
3 Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SLIM JIM
WARES: Waste baskets and recycling containers made of 
plastic and metal; lids for waste baskets and recycling containers 
made of plastic and metal. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Corbeilles à papier et contenants de 
recyclage en plastique et en métal; couvercles pour corbeilles à 
papier et contenants de recyclage en plastique et en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,652,590. 2013/11/19. Heys International Ltd., 333 Foster 
Cres., Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HERCULES
WARES: Luggage; travel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,635. 2013/11/19. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TESSA
WARES: Modular headboards for beds. Used in CANADA since 
at least as early as October 18, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: June 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/951,076 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Têtes de lit modulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/951,076 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,652,643. 2013/11/19. PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT 
COMPANY LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WE SEE OPPORTUNITY
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation, and management and investment of funds for 
others. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86102921 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placement, placement de fonds, 
consultation en placement ainsi que gestion et placement de 
fonds pour des tiers. Date de priorité de production: 28 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86102921 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,648. 2013/11/19. 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

HIP
SERVICES: Providing information and training for nurses and 
care providers in the field of health and hygiene. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de formation pour personnel 
infirmier et fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé et de l'hygiène. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,652,649. 2013/11/19. 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
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SERVICES: Providing information and training for nurses and 
care providers in the field of health and hygiene. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de formation pour personnel 
infirmier et fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé et de l'hygiène. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,652,650. 2013/11/19. Medora Snacks, LLC, 79 Industrial 
Place, Middletown, NY 10940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

POPCUBES
WARES: Whole-grain based snack foods; yogurt covered snack 
foods. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/118,564 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales entières; 
grignotines enrobées de yogourt. Date de priorité de production: 
14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/118,564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,651. 2013/11/19. Investigative Solutions Network Inc., 
1099 Kingston Road, Suite 237, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ISN
SERVICES: Private investigation and security services; security 
guard services; loss prevention services; computer security 
services; surveillance services; surveillance sweep services; risk 
and threat assessment services; profiling services; risk 
management services; investigative training; security training; 
background screening services including criminal record checks 
and fingerprinting services; loss prevention training; executive 
development training. Used in CANADA since December 2006 
on services.

SERVICES: Services d'enquête privée et de sécurité; services 
de garde de sécurité; services de prévention des pertes; 
services de sécurité informatique; services de surveillance; 
services de surveillance par balayage; services d'évaluation de 
risques et de menaces; services de profilage; services de 
gestion des risques; formation en enquête; formation en sécurité; 
services de vérification d'antécédents, y compris vérification de 
dossiers criminels et services de prise d'empreintes digitales; 
formation en prévention des pertes; formation de 
perfectionnement pour les cadres. Employée au CANADA 
depuis décembre 2006 en liaison avec les services.

1,652,652. 2013/11/19. Investigative Solutions Network Inc., 
1099 Kingston Road, Suite 237, Pickering, ONTARIO L1V 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

INVESTIGATIVE SOLUTIONS 
NETWORK

SERVICES: Private investigation and security services; security 
guard services; loss prevention services; computer security 
services; surveillance services; surveillance sweep services; risk 
and threat assessment services; profiling services; risk 
management services; investigative training; security training; 
background screening services including criminal record checks 
and fingerprinting services; loss prevention training; executive 
development training. Used in CANADA since December 2006 
on services.

SERVICES: Services d'enquête privée et de sécurité; services 
de garde de sécurité; services de prévention des pertes; 
services de sécurité informatique; services de surveillance; 
services de surveillance par balayage; services d'évaluation de 
risques et de menaces; services de profilage; services de 
gestion des risques; formation en enquête; formation en sécurité; 
services de vérification d'antécédents, y compris vérification de 
dossiers criminels et services de prise d'empreintes digitales; 
formation en prévention des pertes; formation de 
perfectionnement pour les cadres. Employée au CANADA 
depuis décembre 2006 en liaison avec les services.

1,652,653. 2013/11/19. COLLECTIVE BARGAINING SERVICES 
CORPORATION, 1097 AMBERCREST ST., OTTAWA, 
ONTARIO K1J 1G3

COST SMART
WARES: (1) Computer software for structuring and organizing 
collective bargaining negotiations between employers and labour 
unions. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, and 
directories. (3) Promotional items, namely, USB flash drives, 
hats, casual clothing, key chains, mouse pads, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Licensing of computer software. (2) Consulting 
services in the field of collective bargaining negotiations between 
employers and labour unions. (3) Operating a website providing 
information in the fields of collective bargaining negotiations, and 
computer software for structuring and organizing collective 
bargaining negotiations between employers and labour unions. 
Used in CANADA since November 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la structuration et 
l'organisation de négociations de conventions collectives entre 
employeurs et syndicats. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, enseignes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément clés USB à mémoire flash, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et 
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aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. (2) Services de consultation dans le 
domaine des négociations de conventions collectives entre 
employeurs et syndicats. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des négociations de conventions 
collectives, et d'un logiciel pour la structuration et l'organisation 
de négociations de conventions collectives entre employeurs et 
syndicats. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,652,654. 2013/11/19. DAVID BARD, 2411 EDITH AVE., 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 1N6

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, newsletters, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, USB flash 
drives, key chains, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services 
in the fields of understanding how electronic medical records 
systems operate, navigating the bureaucracy surrounding 
electronic medical records software vendors and government 
regulators, and minimizing the amount of time it takes to get a 
newly approved pharmaceutical product listed in the shared 
electronic medical record system's database. (2) Operating a 
website providing information in the fields of understanding how 
electronic medical records systems operate, navigating the 
bureaucracy surrounding electronic medical records software 
vendors and government regulators, and minimizing the amount 
of time it takes to get a newly approved pharmaceutical product 
listed in the electronic medical record system's shared database. 
Used in CANADA since November 14, 2013 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, bulletins d'information et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, clés USB à mémoire flash, chaînes porte-
clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation concernant le fonctionnement des systèmes de 
gestion des dossiers médicaux électroniques, la bureaucratie 
entourant les fournisseurs de logiciels de gestion des dossiers 
médicaux électroniques et les organismes gouvernementaux de 
réglementation, ainsi que la réduction au minimum du temps 
nécessaire à l'ajout d'un nouveau produit pharmaceutique 
approuvé dans la base de données commune du système de 
gestion des dossiers médicaux électroniques. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information concernant le fonctionnement des 
systèmes de gestion des dossiers médicaux électroniques, la 
bureaucratie entourant les fournisseurs de logiciels de gestion 
des dossiers médicaux électroniques et les organismes 
gouvernementaux de réglementation, ainsi que la réduction au 
minimum du temps nécessaire à l'ajout d'un nouveau produit 
pharmaceutique approuvé dans la base de données commune 
du système de gestion des dossiers médicaux électroniques. 

Employée au CANADA depuis 14 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,652,663. 2013/11/19. Supraliment S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, J2S4B6, QUÉBEC J2S 
4B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: viande et volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat and poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,652,666. 2013/11/19. Devon Island Group Inc., 468 Queen 
Street East, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE DEVON ISLAND GROUP
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
business management, change management, employee 
engagement, product development, brand development and 
marketing and advertising services; (2) Developing and providing 
branding strategies and marketing strategies and concepts for 
others; providing branding and marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; (3) 
Advertising agency services; advertising the wares and services 
of others; advertising, and promotional services for others, 
namely wireless digital messaging services, direct mail 
advertising, electronic and non-electronic billboard advertising, 
online advertising, television and radio advertising, advertising 
through the preparation and distribution of printed material, 
preparing audio visual presentations for use in advertising, 
promoting the sale of wares and services of others through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material, providing advertising space in periodicals and 
developing promotional campaigns for businesses; creative 
design services, namely brand identity and logo development 
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services for others and brand naming and brand management 
services for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion du 
changement, de l'engagement des employés, du développement 
de produits, du développement de marque ainsi que des 
services de marketing et de publicité. (2) Conception et offre de 
stratégies d'image de marque et de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de services d'image de marque et 
de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
les marchandises et les services existants de tiers. (3) Services 
d'agence de publicité; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément services de messagerie numérique sans fil, 
publipostage, publicité sur des panneaux réclames électroniques 
ou non, publicité en ligne, publicité télévisée et radiophonique, 
publicité par la préparation et la distribution d'imprimés, 
préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité, 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes, offre d'espace publicitaire dans des périodiques et 
élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; 
services de graphisme, nommément services de développement 
d'image de marque et de logo pour des tiers ainsi que services 
de choix et de gestion de marques pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,674. 2013/11/19. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PAINTERS EDGE
WARES: Paint, namely interior paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d'intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,683. 2013/11/19. Heather Ross, 43 Chaplin Crescent, 
Toronto, ONTARIO M5P 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEST YOUR LIMITS
WARES: Sweatshirts, T-shirts, ball caps, posters. SERVICES:
(1) Providing inspirational and educational speeches, seminars 
and lectures to promote heart health including cardiac disease 
prevention through active and healthy living, transplantation, 
remediation and recuperation; organizing and conducting 
adventure expeditions; fundraising services. (2) Operation of a 
website to promote heart health, namely, cardiac disease 
prevention through active and healthy living, transplantation, 
remediation and recuperation. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares and on services (1); December 2006 
on services (2).

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes 
de baseball, affiches. SERVICES: (1) Allocutions, conférences et 
exposés d'inspiration et d'information pour promouvoir la santé 
cardiovasculaire, y compris sur la prévention des cardiopathies 
grâce à une vie active et à de saines habitudes de vie, à la 
transplantation, à la réhabilitation et à la récupération; 
organisation et tenue d'expéditions d'aventure; campagnes de 
financement. (2) Exploitation d'un site Web pour favoriser la 
santé cardiovasculaire, nommément sur la prévention des 
cardiopathies grâce à une vie active et à de saines habitudes de 
vie, à la transplantation, à la réhabilitation et à la récupération. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
décembre 2006 en liaison avec les services (2).

1,652,684. 2013/11/19. DURAROC RUBBER SURFACING INC., 
380 VANSICKLE ROAD, UNIT 300, ST. CATHARINES, 
ONTARIO L2S 0B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LANCASTER, BROOKS & WELCH, 80 
KING STREET, BOX 790, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2R6Z1

DURAROC RUBBER SURFACING
WARES: Non-slip, rubber surfaces (poured-in-place, hand-
trowelled rubber) for pool decks, patios, porches, walkways, 
garages and playgrounds. Used in CANADA since April 13, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements antidérapants en caoutchouc 
(caoutchouc coulé puis étendu à la truelle) pour terrasses de 
piscine, patios, porches, passerelles, garages et terrains de jeu. 
Employée au CANADA depuis 13 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,652,755. 2013/11/20. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ENCHANTED LAMP
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,764. 2013/11/20. Nadair International Ltée, 2044 
Autoroute 440 Ouest, Laval, QUEBEC H7S 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OVO
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As provided by the applicant, the term "ovo" can be translated 
into English by "egg".

WARES: Ceiling fans; Electric lighting fixtures; Central vacuum 
cleaning installations; Air conditioning units and air purification 
units. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « ovo » est « 
eggs ».

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage 
électrique; installations d'aspirateurs centraux; climatiseurs et 
appareils de purification de l'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,765. 2013/11/20. 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

TEXTURE TEASE
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,652,771. 2013/11/20. Danielle REY, un individu, Bat. B 23 
boulevard des Minimes, 31200 Toulouse, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FORGET ME NOT
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, 
savons, gels et sels pour le bain et la douche non à usage 
médical ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du 
visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; huiles essentielles 
à usage personnel ; maquillage ; dentifrices ; shampooings pour 
les cheveux ; déodorants corporels à usage personnel. Date de 
priorité de production: 22 mai 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4  006 392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
eaux de parfum, perfume extracts, soaps, gels, and salts for the 
bath and shower for non-medical use; cosmetics for skin, body, 
face, nail, and hair care; creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body, and hands; essential oils for 
personal use; make-up; toothpastes; hair shampoos; body 
deodorants for personal use. Priority Filing Date: May 22, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4  006 392 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,652,798. 2013/11/20. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport 
Blvd., Suite 200, Newport Beach, California  92663, 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

WASTELAND
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer and video games. Priority Filing Date: 
May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/945,116 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables. Date de priorité 
de production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/945,116 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,801. 2013/11/20. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROTISQUARE
WARES: Protein-rich food products, namely sandwich wafers, 
optionally fortified with vitamins and minerals. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires riches en protéines, 
nommément sandwichs faits de gaufrettes, pouvant être 
enrichies de vitamines et de minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,652,810. 2013/11/20. ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-
7, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUNDUST
WARES: Watches, wristwatches, clocks, chronometers, 
chronographs, dials for watches, watch and clock boxes and 
cases. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56973/2013 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres-bracelets, horloges, 
chronomètres, chronographes, cadrans de montre, boîtiers de 
montre et d'horloge et étuis. Date de priorité de production: 11 
juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 56973/2013 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,825. 2013/11/20. MUTSUDDI CONSULTING INC., 
Manulife Place, 10180 101 ST NW, Suite 3400, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3S4

BICONFLUENCE
WARES: (1) Computer and cellular telephone software, namely, 
map-based data visualization software for accessing a map-
based e-commerce website providing real-time map, navigation, 
traffic density, public transit, service vehicle tracking, weather 
condition, and point of interest information, all with full context of 
location and time, via cellular telephone networks and the 
Internet. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, posters, signs, calendars, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
USB flash drives, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of computer and cellular telephone software, namely, map-
based data visualization software for accessing a map-based e-
commerce website providing real-time map, navigation, traffic 
density, public transit, service vehicle tracking, weather 
condition, and point of interest information, all with full context of 
location and time, via cellular telephone networks and the 
Internet. (2) Consulting services in the field of using computer 
and cellular telephone software for accessing a map-based e-
commerce website providing real-time map, navigation, traffic 
density, public transit, service vehicle tracking, weather 
condition, and point of interest information, all with full context of 
location and time, via cellular telephone networks and the 
Internet. (3) Operating a website providing real-time map, 
navigation, traffic density, public transit, service vehicle tracking, 
weather condition, and point of interest information, all with full 
context of location and time, in the form of Global Positioning 
System data integrated into a map-based e-commerce website. 
(4) Providing online advertising space. Used in CANADA since 
October 23, 2013 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires, nommément logiciels de visualisation de données 
cartographiques pour l'accès à un site Web de commerce 
électronique fondé sur les cartes offrant en temps réel des 
données cartographiques, des données de navigation, des 
données sur la densité de la circulation, des données sur les 
transports en commun, des données de repérage de véhicules 
de service, des données météorologiques et de l'information sur 
des centres d'intérêt en fonction du lieu et du moment par des 
réseaux téléphoniques cellulaires et l'Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
clés USB à mémoire flash, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de logiciels pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires, nommément logiciels de 
visualisation de données cartographiques pour l'accès à un site 
Web de commerce électronique fondé sur les cartes offrant en 
temps réel des données cartographiques, des données de 
navigation, des données sur la densité de la circulation, des 
données sur les transports en commun, des données de 
repérage de véhicules de service, des données météorologiques 

et de l'information sur des centres d'intérêt en fonction du lieu et 
du moment par des réseaux téléphoniques cellulaires et 
l'Internet. (2) Services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
pour l'accès à un site Web de commerce électronique fondé sur 
les cartes offrant en temps réel des données cartographiques, 
des données de navigation, des données sur la densité de la 
circulation, des données sur les transports en commun, des 
données de repérage de véhicules de service, des données 
météorologiques et de l'information sur des centres d'intérêt en 
fonction du lieu et du moment par des réseaux téléphoniques 
cellulaires et l'Internet. (3) Exploitation d'un site Web offrant en 
temps réel des données cartographiques, des données de 
navigation, des données sur la densité de la circulation, des 
données sur les transports en commun, des données de 
repérage de véhicules de service, des données météorologiques 
et de l'information sur des centres d'intérêt en fonction du lieu et 
du moment, à savoir des données de système mondial de 
localisation intégrées à un site Web de commerce électronique 
fondé sur les cartes. (4) Offre d'espace publicitaire en ligne. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2013 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (3), (4).

1,652,827. 2013/11/20. 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

BIOSHIELD
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,837. 2013/11/20. Urban Science Applications, Inc., Suite 
2900, 400 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48243, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER OF 4
WARES: Computer software and instructional manuals sold as a 
unit for market research and analysis; computer software for 
analyzing, managing, and processing leads, sales, service, 
finances, and customer information for automobile dealerships 
and manufacturers; mobile application software for market 
research and analysis; Printed matter in the nature of 
informational reports, technical instructional and operational 
materials in the field of market research and analysis. 
SERVICES: Business consultation services, namely, market 
research and analysis for business purposes, statistical and 
quantitative analysis for business purposes, database 
management, direct marketing, and inbound and outbound 
telemarketing services; Providing temporary use of online, non-
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downloadable computer software for market research and 
analysis; Providing temporary use of online, non-downloadable 
computer software for analyzing, managing, and processing 
leads, sales, service, finances, and customer information for 
automobile dealerships and manufacturers; providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software that allows 
users to perform customer marketing and relationship 
management, namely, database marketing and data mining and 
coordination and integration of customer leads data. Priority
Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85936697 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d'instructions vendus 
comme un tout pour les études et les analyses de marché; 
logiciels d'analyse, de gestion et de traitement d'information sur 
les pistes de vente, les ventes, le service, les finances et les 
clients de concessionnaires et de fabricants automobiles; logiciel 
d'application mobile pour des études et des analyses de marché; 
imprimés, à savoir rapports d'information et documents 
d'instructions techniques et d'utilisation dans le domaine des 
études et analyses de marché. SERVICES: Services de 
consultation auprès des entreprises, nommément études et 
analyses de marché à des fins commerciales, analyse statistique 
et quantitative à des fins commerciales, gestion de bases de 
données, marketing direct et services de télémarketing entrant et 
sortant; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des études et des analyses de marché; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables d'analyse, de gestion et de traitement 
d'information sur les pistes de vente, les ventes, le services, les 
finances et les clients de concessionnaires et de fabricants 
automobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de gérer le 
marketing d'aval et les relations avec la clientèle, nommément le 
marketing par bases de données et l'exploration de données, 
ainsi que la coordination et l'intégration de données sur des 
pistes de clients possibles. Date de priorité de production: 20 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85936697 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,652,849. 2013/11/20. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

PATIO PACK
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,854. 2013/11/20. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MYSTIC GOLD
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,894. 2013/11/21. 9256-2669 Quebec Inc, 5934 Côte de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

BEAT PAD
WARES: Sound amplifier for portable phone. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateur audio pour téléphone portatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,895. 2013/11/21. Lynx Grills, Inc., a legal entity, 7300 
Flores Street, Downey, CA  90242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TURN OUTDOOR GRILLING INTO 
OUTDOOR LIVING

WARES: Barbecue grills, gas grills, and electric grills; 
accessories and complementary products for barbecue grills, 
gas grills, and electric grills, namely, collapsible barbecue islands 
and components thereof, namely, side burners, access doors, 
utility drawers, and refrigerators sold as an assembly or as 
individual units. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/091,922 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues, grils au gaz et grils électriques; 
accessoires et produits complémentaires pour barbecues, grils 
au gaz et grils électriques, nommément îlots à barbecue pliants 
et pièces connexes, nommément réchauds latéraux, portes 
d'accès, tiroirs utilitaires et réfrigérateurs, vendus ensemble ou 
séparément. Date de priorité de production: 15 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/091,922 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,913. 2013/11/21. 1322947 Ontario Inc. cob as Meridian 
Reservation Systems, 5400 Robinson Street, Niagara Falls, 
ONTARIO L2H 2X3

HOTEL-DIRECT
SERVICES: Providing information via the Internet about 
availability and pricing for hotel and temporary accommodations 
for travel; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use by consumers to reserve rooms via 
the Internet at hotels and other temporary accommodations for 
travel. Used in CANADA since at least as early as November 01, 
2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur Internet concernant la 
disponibilité et les tarifs dans des hôtels et des établissements 
d'hébergement temporaire pour le voyage; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
consommateurs de réserver des chambres sur Internet dans des 
hôtels et d'autres établissements d'hébergement temporaire pour 
le voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,653,004. 2013/11/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAND OF THE KING
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, carbonated beverages and fruit 
drinks. Priority Filing Date: November 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86125547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons aux 
fruits. Date de priorité de production: 21 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86125547 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,016. 2013/11/21. Specialty Fertilizer Products, LLC, 11550 
Ash Street, Suite 220, Leawood, Kansas, 66211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TUXEDO
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical preparations and 

polymers for use in coating seeds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques et 
polymères pour l'enrobage de semences. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,021. 2013/11/21. Xtreme Lashes, LLC, 24127 West Hardy 
Road, Spring, Texas 77373, 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

NURSE YOUR SKIN
WARES: Eye shadow, eyebrow pencil, artificial eyelashes, 
adhesives for false eyelashes and eyelash extensions, lipliners, 
lip gloss, tints, concealers, blush, bronzers, foundation creams 
and powders pressed and loose, Body deodorants; cosmetic 
sunscreens, sun care preparations, namely, tanning and after 
sun milks, gels, and oils; anti-aging creams, anti-aging gels, 
rejuvenators, rehydrating creams, and lotions for the face and 
body; essential oils for personal use; gels, sprays, and balms for 
hair styling and hair care; hair lacquers, shampoos, conditioners, 
treatments, serums, masques and mousse for the hair. Priority
Filing Date: November 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/125,163 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières, crayon à sourcils, faux 
cils, adhésifs pour faux cils et rallonges de cils, crayons à lèvres, 
brillant à lèvres, teintures, correcteurs, fard à joues, produits 
bronzants, fonds de teint en crème et en poudre compacte et 
libre, déodorants pour le corps; écrans solaires à usage 
cosmétique, produits solaires, nommément laits, gels et huiles 
bronzants et après-soleil; crèmes antivieillissement, gels 
antivieillissement, régénérants, crèmes hydratantes et lotions 
pour le visage et le corps; huiles essentielles à usage personnel; 
gels, vaporisateurs et baumes de coiffure et de soins capillaires; 
laques capillaires, shampooings, revitalisants, traitements, 
sérums, masques et mousse pour les cheveux. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/125,163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,044. 2013/11/21. LB Marketing Inc., 1015 Leadenhall 
Street, Alpharetta, Georgia, 30022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

POLICE SECURITY
WARES: bicycle locks; metal padlocks; pocket knives; 
flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas de vélo; cadenas en métal; canifs; 
lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,653,068. 2013/11/15. Agri-Trend Inc., #102, 8026 Edgar 
Industrial Cres., Red Deer, ALBERTA T4P 3R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

AGRI-TREND FUND
SERVICES: Consulting services in the field of capital investment 
in the agricultural sector. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'investissement de capitaux dans le secteur agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,110. 2013/11/22. Brown Shoe Company Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: clothing, namely, shirts, blouses, dresses, pants, 
shorts, skirts, T-shirts, jackets, pajamas, coats, socks, scarves, 
hats and belts. Priority Filing Date: November 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/125,309 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, robes, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, vestes, 
pyjamas, manteaux, chaussettes, foulards, chapeaux et 
ceintures. Date de priorité de production: 21 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/125,309 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,112. 2013/11/22. Singsnap Corporation, 2797 Quinn 
Road, Ottawa, ONTARIO K1T 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SINGSNAP
WARES: downloadable software, namely a mobile application 
that allows users to access to a searchable database of music, 
lyrics and images for producing interactive music entertainment 
(also referred to as karaoke), record one or more vocal 

performances contemporaneously, share recorded audio and 
video of musical performances with others and participate in chat 
rooms between community members. SERVICES: operating a 
website providing users access to a searchable database of 
music, lyrics and images for producing interactive music 
entertainment (also referred to as karaoke); operating a website 
providing users the ability to record one or more vocal 
performances contemporaneously; operating a website where 
users can share recorded audio and video of musical 
performances with others; operating a website where users can 
post ratings and reviews on audio and video recordings of 
others; hosting an online community website and chat rooms 
between community members participating in interactive music 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile qui permet aux utilisateurs d'accéder à une 
base de données interrogeable de musique, de paroles et 
d'images pour la production de divertissement musical interactif 
(karaoké), d'enregistrer une ou plusieurs prestations vocales en 
même temps, d'envoyer des extraits audio et vidéo de 
prestations de musique à des tiers et de clavarder avec d'autres 
membres de la communauté. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'accéder à une base de 
données interrogeable de musique, de paroles et d'images pour 
la production de divertissement musical interactif (karaoké); 
exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'enregistrer une ou plusieurs prestations vocales en même 
temps; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'envoyer des extraits audio et vidéo de prestations de musique 
à des tiers; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'afficher des évaluations et des critiques des enregistrements 
audio et vidéo de tiers; hébergement d'un site Web 
communautaire et de bavardoirs destinés aux membres de la 
communauté qui prennent part à du divertissement musical 
interactif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,114. 2013/11/22. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC, One 
Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, 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

C'est la façon Wendy's
SERVICES: Restaurant services, namely, providing of food and 
beverages for consumption on and off the premises. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les services.
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1,653,115. 2013/11/22. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC, One 
Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, 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

THAT'S WENDY'S WAY
SERVICES: Restaurant services, namely, providing of food and 
beverages for consumption on and off the premises. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les services.

1,653,116. 2013/11/22. Singsnap Corporation, 2797 Quinn 
Road, Ottawa, ONTARIO K1T 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MAKE ME SOUND BETTER
SERVICES: on-line service for selectably applying electronic 
audio processing techniques to user-input audio data. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services.

SERVICES: Service en ligne d'application sélective de 
techniques électroniques de traitement audio à des données 
audio entrées par les utilisateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

1,653,118. 2013/11/22. EIFFEL MEDTECH INC., 4256, rue De 
La Roche, QUÉBEC H2J 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

EKIN
MARCHANDISES: Software dedicated to the analysis of human 
bone morphology and articular kinematics as well as navigation 
in orthopedic surgery. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Logiciels spécialisés dans l'analyse de la morphologie 
osseuse et de la cinématique articulaire chez l'humain ainsi que 
dans le guidage en chirurgie orthopédique. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,653,119. 2013/11/22. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SPEND DYNAMICS
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
commercial card online program management, providing spend 
and payment technology solutions used by corporations and 
public sector organizations to manage and control their 
commercial spending, procurement, travel and entertainment 
and fleet related expenses, access to accounts and 
organizational purchasing activities via the Internet, provide 
financial analysis, online account management and 
administration, data warehousing, reporting, spend controls, 
research, evaluation and fiscal assessment, credit card services 
and e-payment capabilities to assist clients in sourcing, acquiring 
and paying for goods and services and to enable clients to 
optimize cash flow and facilitate global trade; the provision of 
support and consulting expertise to support, plan, execute and 
maintain the said payment solutions. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément gestion de programmes commerciaux de cartes en 
ligne, offre de solutions technologiques de dépense et de 
paiement utilisées par les sociétés et les organisations du 
secteur public pour gérer et contrôler leurs dépenses 
commerciales, leur approvisionnement, leurs dépenses liées aux 
voyages, au divertissement et aux parcs, leur accès aux 
comptes et leurs activités d'achat organisationnelles par Internet, 
offre d'analyse financière, gestion et administration de comptes 
en ligne, entreposage de données, production de rapports, 
contrôle des dépenses, recherche, évaluation et évaluation 
fiscale, services de cartes de crédit et fonctions de paiement 
électronique pour aider les clients à s'approvisionner en produits 
et en services ainsi qu'à acheter et à payer ces produits et 
services et pour permettre aux clients d'optimiser les flux nets de 
trésorerie ainsi que de faciliter le commerce mondial; offre de 
soutien et d'expertise-conseil pour soutenir, planifier, exécuter et 
mettre à jour les solutions de paiement susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,653,122. 2013/11/22. FAMO INC., 234 BAYVIEW FAIRWAYS 
DR., THORNHILL, ONTARIO L3T 2Z5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
books, newsletters, 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, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurants; Catering services. (2) Operating a 
website providing information in the fields of food, dining, and 
restaurants. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (4) 
Hospitality services, namely, bed and breakfast and motel 
services. Used in CANADA since October 11, 2013 on services 
(2); October 25, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, livres, bulletins d'information, 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, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Restaurants; services de traiteur. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, de 
la restauration et des restaurants. (3) Offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. (4) 
Services d'accueil, nommément services de gîte touristique et de 
motel. Employée au CANADA depuis 11 octobre 2013 en liaison 
avec les services (2); 25 octobre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,653,123. 2013/11/22. Encana Corporation, 500 Centre Street 
SE, PO Box 2850, Calgary, ALBERTA T2P 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

NORTHWEST DOMINION ROYALTY
SERVICES: (1) Managing and acquiring oil and gas royalties by 
entering into leases with third parties on freehold lands and 
acquiring gross overriding royalty interests on third party lands. 
(2) Licensing seismic data in respect of the freehold lands. (3) 
Realizing revenues from the management and acquisition of 
such o i l  and gas royalties and distributing dividends to 
shareholders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion et acquisition de redevances pétrolières 
et gazières par la conclusion de concessions avec des tiers sur 
des terres franches et l'acquisition d'intérêts de redevances 
dérogatoires brutes sur des terres de tiers. (2) Octroi de licences 
d'utilisation de données sismiques relativement à des terres 
franches. (3) Réalisation de revenus de la gestion et de 
l'acquisition de ces redevances pétrolières et gazières et 
distribution des dividendes aux actionnaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,129. 2013/11/22. Specton Construction Products Ltd., 12 
Wallace Street, Acton, ONTARIO L7J 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPECTON
WARES: polyurethane injection resins. SERVICES: the sale of 
injection resins, grouting materials, hydrophilic water stops, 
injection equipment and accessories, namely, pumps, grease 
guns, plastic packers, mechanical packers, drill bits, pump 
cleaner, solvents, crack cleaning agent, hydraulic couplers, high 
pressure hoses, hammer drills, hydraulic cement, safety shields 
and gloves, pressure gauges, resin pump hoppers, measuring 
cups, grout pads, foam, and oakum, cement grouting equipment, 
namely, grout plants, diaphragm pumps, flow meters, water 
meters, valves, gauge savers, fluid filled gauges, inflatable 
packers, and sleeve pipe, and quality control accessories, 
namely, marsh funnels, graduated cylinders, mud balances, and 
filter presses; injection pump rental and repair services; 
consulting services in the field of concrete repair and 
waterproofing. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines d'injection de polyuréthane. 
SERVICES: Vente de résines d'injection, de matériaux 
d'injection, de produits d'étanchéité hydrophiles, d'équipement et 
d'accessoires d'injection, nommément de pompes, de pistolets 
graisseurs, de garnitures d'étanchéité en plastique, de garnitures 
d'étanchéité mécaniques, de mèches de perceuse, de 
nettoyants pour pompes, de solvants, d'agents de colmatage de 
fissures, de raccords hydrauliques, de tuyaux à haute pression, 
de marteaux perforateurs, de ciment hydraulique, d'écrans et de 
gants de protection, de manomètres, de trémies de pompe à 
résine, de tasses graduées, de tampons à coulis, de mousse et 
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d'étoupe, d'équipement d'injection de ciment, nommément 
d'appareils à coulis, de pompes à membrane, de débitmètres, de 
compteurs d'eau, de valves, de protecteurs contre la 
surpression, de manomètres, de garnitures d'étanchéité 
gonflables et de tuyaux à manchon, ainsi que d'accessoires de 
contrôle de la qualité, nommément d'entonnoirs de Marsh, de 
cylindres gradués, de balances à boue et de filtres presses; 
services de location et de réparation de pompes d'injection; 
services de consultation dans le domaine de la réparation et de 
l'imperméabilisation du béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,653,235. 2013/11/22. LABRADOR INVESTMENTS LIMITED, 
PO BOX 2531, STN B, 13 CHURCHILL ST., GOOSE BAY, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0P 1E0

POLAR EXPRESSIONS
WARES: (1) Novelty items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, stickers, bumper stickers, toy snow globes, mouse pads, 
novelty flags, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, wrapping 
paper, and cloth and paper gift bags, sold empty. (2) Stuffed 
toys, small toys, action figures, remote control toy vehicles, 
action figure play sets, construction toys, and dolls and 
accessories. (3) Artwork and crafts, namely, paintings, 
sculptures, collectible figurines, art prints, photographic prints, 
decorative bowls and vases, quilts, rugs, and decorative 
cushions. (4) Bedding; Tableware; Cookware; Beverage 
glassware; Small electric kitchen appliances. (5) Pre-recorded 
optical discs encoded with music, movies, and television shows. 
(6) Consumer electronics and accessories therefor, namely, 
video game consoles, video game software, video game 
controllers, portable music players, televisions, optical disc 
players, stereo receivers, audio amplifiers, home theatre 
speakers, radios, two-way radios, alarm clocks, flashlights, 
general purpose batteries, power cords, and voltage surge 
protectors. (7) Printed and electronic publications, namely, 
books, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (8) 
Jewellery; Precious metals and their alloys; Precious and semi-
precious stones. (9) Chocolate and sugar confectionery; 
Cookies; Candy. SERVICES: Operating a retail gift store and 
general store. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, boules à neige jouets, tapis de 
souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, 
aimants pour réfrigérateurs, papier d'emballage ainsi que sacs-
cadeaux en tissu et en papier, vendus vides. (2) Jouets 
rembourrés, petits jouets, figurines d'action, véhicules jouets 
télécommandés, ensembles de figurines d'action jouets, jouets 
de construction ainsi que poupées et accessoires. (3) Objets 
d'art et d'artisanat, nommément peintures, sculptures, figurines à 
collectionner, reproductions artistiques, épreuves 
photographiques, bols décoratifs ainsi que vases, couettes, 
carpettes et coussins décoratifs. (4) Literie; couverts; batterie de 
cuisine; verrerie pour boissons; petits électroménagers. (5) 
Disques optiques préenregistrés codés avec de la musique, des 

films et des émissions de télévision. (6) Appareils électroniques 
grand public et accessoires connexes, nommément consoles de 
jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo, 
lecteurs de musique portatifs, téléviseurs, lecteurs de disques 
optiques, récepteurs stéréo, amplificateurs audio, haut-parleurs 
de cinéma maison, radios, radios bidirectionnelles, réveils, 
lampes de poche, piles à usage général, cordons d'alimentation 
et limiteurs de surtension. (7) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (8) Bijoux; métaux 
précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses. 
(9) Chocolats et confiseries; biscuits; bonbons. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de détail de cadeaux et d'un magasin 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,244. 2013/11/22. YANGHENG JIANG, 11 RODNEY 
BLVD., NORTH YORK, ONTARIO M2N 4B5

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
business attire, formal wear, children's clothing, exercise 
clothing, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and 
underwear; Swimwear and swim caps; Hats. (2) Footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (3) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, and gloves. (4) Luggage; Bags, namely, 
handbags, tote bags, bags for hand tools and power tools, 
backpacks, duffle bags, diaper bags, and computer bags. (5) 
Camping accessories, namely, tents and sleeping bags. (6) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, fashion accessories, 
luggage, handbags, and camping accessories. (2) Operating a 
website providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion. Used in CANADA since January 01, 2013 on services 
(2); June 01, 2013 on wares (1), (3), (4), (5) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, tenues de 
cérémonie, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements; vêtements de bain et bonnets 
de bain; chapeaux. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (3) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants. (4) Valises; sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs pour outils à main et 
outils électriques, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches et 
sacs à ordinateur. (5) Accessoires de camping, nommément 
tentes et sacs de couchage. (6) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
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vêtements, d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main et 
d'accessoires de camping. (2) Exploitation d'un site Web
d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services (2); 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (6).

1,653,255. 2013/11/22. GOLDEN TRINITY GROUP INC., 5288 
General Road, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L4W 1Z8

Tovasty
WARES: Band brakes; Band brakes for land vehicles; Brake air 
compressors for land vehicles; Brake discs; Brake discs for 
motorcycles; Brake disks; Brake drums; Brake drums for land 
vehicles; Brake hardware for vehicles; Brake pads for land 
vehicles; Brake pads for vehicles; Brake rotors for land vehicles; 
Brake segments for motor cars; Brake shoes for land vehicles; 
Brake shoes for motor cars; Brake systems for vehicles; Brakes 
for land vehicles; Brakes for motor cars; Brakes for vehicles; 
Braking systems for vehicles and parts thereof; Disc brake pads 
for vehicles; Disc brakes for land vehicles; Hydraulic disc brakes; 
Hydraulic rim brakes; Brake calipers for land vehicles; Parts of 
motorcycles, namely, brake calipers; Truck air brake hoses; 
Parts of motorcycles, namely, brake cables; Brake hoses for 
vehicles; Brake cables for vehicles. SERVICES: Automobile 
diagnostic services; Automobile repair and maintenance; 
Catalogue selling of automobile parts;  Distributorship of 
automotive parts; Molding of parts for the automotive Industry; 
Online sales of automobile parts; Quality control of automobile 
parts; Retail sale of automobile parts; Salvaging auto parts; 
Wholesale sales of auto parts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Freins à bandes; freins à bandes pour 
véhicules terrestres; compresseurs d'air pour freins de véhicules 
terrestres; disques de frein; disques de frein pour motos; disques 
de freins; tambours de frein; tambours de frein pour véhicules 
terrestres; fixations de frein pour véhicules; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules; 
disques de frein pour véhicules terrestres; segments de frein 
pour voitures automobiles; segments de frein pour véhicules 
terrestres; patins de frein pour voitures automobiles; systèmes 
de freinage pour véhicules; freins pour véhicules terrestres; 
freins pour voitures automobiles; freins pour véhicules; systèmes 
de freinage pour véhicules et pièces connexes; plaquettes de 
frein à disque pour véhicules; freins à disque pour véhicules 
terrestres; freins à disques hydrauliques; freins à jantes 
hydrauliques; étriers de frein pour véhicules terrestres; pièces de 
motos, nommément étriers de frein; flexibles de frein à air pour 
camions; pièces de motos, nommément câbles de frein; flexibles 
de frein pour véhicules; câbles de frein pour véhicules. 
SERVICES: Services de diagnostic automobile; réparation et 
entretien d'automobiles; vente par catalogue de pièces 
d'automobiles; concession de pièces d'automobiles; moulage de 
pièces pour l'industrie automobile; vente en ligne de pièces 
d'automobiles; contrôle de la qualité de pièces d'automobiles; 
vente au détail de pièces d'automobiles; récupération de pièces 
d'automobiles; vente en gros de pièces d'automobiles. Emploi

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

1,653,311. 2013/11/22. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SAVANNAH SPIRIT
WARES: gaming machines, parts and fittings therefor; electronic 
gaming machines, parts and fittings therefor; slot machines, 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,312. 2013/11/22. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FULL STEAM
WARES: gaming machines, parts and fittings therefor; electronic 
gaming machines, parts and fittings therefor; slot machines, 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,313. 2013/11/22. 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

COLOUR LIKE A COLOURIST
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,328. 2013/11/22. Shadow Realm Studios, Inc., 7169 
Christophe-Colomb, suite 5, Montreal, QUEBEC H2R 2S5

SHADOW REALM
WARES: Computer game software; computer software that 
allows transmission of graphics to mobile telephones; video 
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game software; hand held computer software games. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
computer games, tips and strategies for computer games, and 
news concerning computer games, online competitions and 
contests relating to computer and video games. Used in 
CANADA since November 22, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
permettant la transmission d'images à des téléphones mobiles; 
logiciels de jeux vidéo; jeux logiciels sur ordinateur à main. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre en 
ligne de jeux informatiques, de conseils et de stratégies pour 
jeux informatiques, et nouvelles concernant des jeux 
informatiques, des tournois en ligne et des concours ayant trait à 
des jeux informatiques et vidéo. Employée au CANADA depuis 
22 novembre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,653,467. 2013/11/25. Yodle, Inc., 50 West 23rd Street, 4th 
Floor, New York, New York 10010, 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

CENTERMARK
SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
customer acquisition, retention and engagement through the 
dissemination of online advertising and marketing content for 
brand networks, search engine optimization, coordination of 
advertising campaigns on a local level, automation of customer 
communications, tracking and reporting of online website 
performance and marketing program performance to determine 
the effectiveness and consistency of marketing programs on a 
local level to assist brand networks in consistently creating and 
extending their product and marketing strategies by identifying 
location specific performance of specific marketing and pricing 
campaigns; providing online non-downloadable software for use 
in accessing and managing marketing, advertising, and 
promotional campaigns for brand networks; providing online non-
downloadable software for distributing advertising material, 
sending targeted messages and discount offers to customers on 
a local level. Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/121,939 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'acquisition et la fidélisation des clients par la diffusion de 
contenu publicitaire et de marketing en ligne pour les réseaux de 
marques, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, la coordination de campagnes 
publicitaires à l'échelle locale, l'automatisation des 
communications avec les clients, le suivi du rendement de sites 
Web et de programmes de marketing ainsi que la production de 
rapports connexes afin de déterminer l'efficacité et l'uniformité 
des programmes de marketing à l'échelle locale, pour ainsi aider 
les réseaux de marques à créer et à développer leurs stratégies 
de produits et de marketing de façon constante par la 
détermination du rendement local de campagnes de marketing 
et de fixation des prix données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation et la gestion de campagnes 

publicitaires, promotionnelles et de marketing pour les réseaux 
de marques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la diffusion de matériel publicitaire ainsi que l'envoi de messages 
et d'offres de rabais ciblés aux clients à l'échelle locale. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,939 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,653,502. 2013/11/25. FRANK ZHANG, 3-29 PASSMORE 
AVE., TORONTO, ONTARIO M1V 3H5

WARES: (1) Edible nuts and seeds; Dried fruits; Dried beans 
and peas; Cooking oil and edible oil; Sauces, namely, fish sauce, 
fruit sauce, hot sauce, meat sauce, and soy sauce; Sauce mixes; 
Spices and seasonings; Herbs for food purposes; Rice; Rice, 
corn and wheat-based snack foods; Potato-based snack foods. 
(2) Printed and electronic publications, namely, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sales of packaged food products. (2) Operating a 
website providing information in the field of packaged food 
products. Used in CANADA since November 03, 2003 on wares 
and on services (1); April 01, 2005 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Noix et graines comestibles; fruits 
séchés; haricots et pois secs; huile de cuisson et huile 
alimentaire; sauces, nommément sauce au poisson, compote de 
fruits, sauce épicée, sauce à la viande et sauce soya; 
préparations pour sauces; épices et assaisonnements; herbes 
aromatiques; riz; grignotines à base de riz, de maïs et de blé; 
grignotines à base de pomme de terre. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits alimentaires emballés. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits alimentaires 
emballés. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
01 avril 2005 en liaison avec les services (2).

1,653,503. 2013/11/25. KENNETH ATKINS, 1 GRAHAM AVE., 
ST. CATHARINES, ONTARIO L2N 5L1

DR. ATKINS WEIGHT LOSS CENTERS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
weight loss reports, posters, signs, calendars, stationery 
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planners, and directories. (2) Promotional and novelty items, 
namely, tableware, pedometers, tape measures, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, pencils, 
pens, sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Medical services in the form of supervised weight loss clinics; 
Consulting services in the fields of weight loss, physical fitness, 
health, and nutrition. (2) Operating a website providing 
information in the fields of weight loss, physical fitness, health, 
and nutrition. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of weight loss, physical fitness, health, and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, rapports portant sur la perte de poids, 
affiches, pancartes, calendriers, agendas de bureau et 
répertoires. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément couverts, podomètres, mètres à ruban, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services médicaux, 
à savoir cliniques supervisées pour la perte de poids; services 
de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
bonne condition physique, de la santé et de l'alimentation. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
perte de poids, de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation. (3) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la perte de poids, de la bonne condition physique, 
de la santé et de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,512. 2013/11/25. JPW Industries Inc., 427 New Sanford 
Road, Lavergne, Tennessee 37086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATV
WARES: Metal vises. Priority Filing Date: November 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86125808 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étaux en métal. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86125808 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,540. 2013/11/25. 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

INSTANT REPLENISHER
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 

gels et sels pour le bain et la douche; cosmétiques. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 4019808 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; 
cosmetics. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4019808 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,541. 2013/11/25. 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

EAU D'AROMES
MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums pour 
usage personnel et eaux de toilette. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 
4019142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery, namely perfumes for personal use and 
eaux de toilette. Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4019142 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,545. 2013/11/25. 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

PREMIER DELICE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage. Date
de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4021978 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and 
oils; make-up. Priority Filing Date: July 23, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4021978 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,653,608. 2013/11/26. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MAKE ON
WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,653,614. 2013/11/26. 6484034 Canada inc., 9880 rue Clark, 
Suite 230, Montréal, QUEBEC H3L 2R3 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

KARELAB
SERVICES: Organization of campaigns, competitions, launches, 
galas that will increase employee belonging, engagement and 
performance; creation and implementation of employee 
recognition and engagement campaigns; providing a web site 
featuring technology that enables companies and organizations 
to administer and manage employee incentive award programs 
and to promote employee productivity, performance, recognition 
and morale; online social networking services; operation of a 
web site that provides online social networking; business 
consulting in the field of business networking. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisations de campagnes, de concours, de 
lancements et de galas qui augmenteront le sentiment 
d'appartenance, la mobilisation et le rendement des employés; 
création et mise en oeuvre de campagnes de reconnaissance et 
de mobilisation des employés; offre d'un site Web contenant une 
technologie qui permet aux sociétés et aux organisations 
d'administrer et de gérer des programmes de récompenses des 
employés et de favoriser la productivité, le rendement, la 
reconnaissance et le mora l  des employés; services de 
réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de 
réseautage social; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,653,710. 2013/11/26. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite 
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, ONTARIO 
M5X 1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOWLINGS PRACTICAL
WARES: Software, namely, software for use as a content 
management system in the fields of law. SERVICES: Legal 
services; legal research services; providing a website featuring 
information in the field of law, legal services and legal related 
topics; business process re-engineering to enable delivery of 
sophisticated legal services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
utilisation comme système de gestion de contenu dans le 
domaine du droit. SERVICES: Services juridiques; services de 
recherche juridique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au 
droit; reconfiguration des processus d'affaires pour permettre 
l'offre de services juridiques complexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,714. 2013/11/26. CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, QUEBEC H3B 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

U FORCE
WARES: Energy drinks and isotonic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,715. 2013/11/26. CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, QUEBEC H3B 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

U FORCE SPORT
WARES: Energy drinks and isotonic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,653,716. 2013/11/26. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite 
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, ONTARIO 
M5X 1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOWLINGS PRACTICAL LPM
WARES: Software, namely, software for use as a content 
management system in the fields of law. SERVICES: Legal 
services; legal research services; providing a website featuring 
information in the field of law, legal services and legal related 
topics; business process re-engineering to enable delivery of 
sophisticated legal services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
utilisation comme système de gestion de contenu dans le 
domaine du droit. SERVICES: Services juridiques; services de 
recherche juridique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au 
droit; reconfiguration des processus d'affaires pour permettre 
l'offre de services juridiques complexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,717. 2013/11/26. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite 
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, ONTARIO 
M5X 1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOWLINGS PRACTICAL LEGAL 
PROJECT MANAGEMENT

WARES: Software, namely, software for use as a content 
management system in the fields of law. SERVICES: Legal 
services; legal research services; providing a website featuring 
information in the field of law, legal services and legal related 
topics; business process re-engineering to enable delivery of 
sophisticated legal services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
utilisation comme système de gestion de contenu dans le 
domaine du droit. SERVICES: Services juridiques; services de 
recherche juridique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du droit, des services juridiques et des sujets liés au 
droit; reconfiguration des processus d'affaires pour permettre 
l'offre de services juridiques complexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,773. 2013/11/27. Professional Compounding Centers of 
America, Inc., 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

PLO-DICLOGEL
WARES: non-medicated chemical preparations in the nature of 
creams, used as a base in preparations for transdermal delivery 
of pharmaceutically active ingredients; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques non médicamenteux, à 
savoir crèmes, pour utilisation comme composants de base de 
préparations pour l'administration transdermique d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,780. 2013/11/27. Aktiebolaget Electrolux, Sankt 
Göransgatan, 143, SE 105-45 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ERGORAPIDO ESSENCE
WARES: vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,802. 2013/11/27. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, 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

YIELDUP
WARES: Chemicals for use in petrochemical, petroleum and 
hydrocarbon processing, particularly ethylene processing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement dans les 
domaines de la pétrochimie, du pétrole et des hydrocarbures, 
particulièrement pour le traitement de l'éthylène. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,811. 2013/11/21. JAGUAR LAND ROVER LIMITED, 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XE
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WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,817. 2013/11/27. Piedmont Pharmaceuticals, LLC, 204 
Muirs Chapel Road, Suite 200, Greensboro, NORTH CAROLINA 
27410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WESTMINSTER
WARES: flavorings for veterinary therapeutics and 
nutraceuticals. Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/946,001 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants pour produits thérapeutiques et 
nutraceutiques de médecine vétérinaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/946,001 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,853. 2013/11/28. Lisa Bailey, 36 Bellinger Drive, Ajax, 
ONTARIO L1T 4P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

DIVA DELIGHT
WARES: Doll accessories; Doll clothing; Dolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de poupée; vêtements de 
poupée; poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,870. 2013/11/28. VÊTEMENTS DE SPORT STONE 
LIZARD INC., 74 boulevard de la Seigneurie Est, Suite 14, 
QUÉBEC J7C 4N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

RaphaelU
MARCHANDISES: Uniformes scolaires, uniformes pour 
personnel commercial et industriel; vêtements, nommément bas, 
complets-vestons, chemises, chandails, vestons, polo, 
cardigans, cravates, tuniques, pantalons, shorts, shorts 
Bermuda, jupe-shorts (skort), vestes; sacs à dos; souliers; 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: School uniforms, uniforms for commercial and 
industrial staff; clothing, namely stockings, suits with jackets, 
shirts, sweaters, jackets, polo shirts, cardigans, ties, tunics, 
pants, shorts, Bermuda shorts, skorts (skirt and shorts 

combination), jackets; backpacks; shoes. Used in CANADA 
since May 01, 2013 on wares.

1,653,871. 2013/11/28. VÊTEMENTS DE SPORT STONE 
LIZARD INC., 74 boulevard de la Seigneurie Est, Suite 14, 
QUÉBEC J7C 4N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

3LEGENDS
MARCHANDISES: (1) Vêtements et uniformes pour équipes 
sportives, nommément camisoles, shorts, bas, gilets, 
casquettes, et cuissards. (2) Vêtements de sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément, t-shirts, camisoles, polo, 
collants, shorts, chandails, gilets, pantalons, chapeaux, 
casquettes, manteaux, combinaisons une pièce, cuissards et 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Clothing and uniforms for sports teams, namely 
tank tops, shorts, socks, vests, caps, and compression shorts. 
(2) Sports clothing for men, women, and children, namely T-
shirts, tank tops, polo shirts, tights, shorts, sweaters, vests, 
pants, hats, caps, coats, one-piece suits, compression shorts, 
and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,876. 2013/11/28. Marwood Asset Management Inc., 55 St. 
Clair Avenue West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PRIMROSE
SERVICES: general contractors' and builders' services, namely 
construction, renovation and repair of industrial and commercial 
buildings and management of industrial and commercial 
buildings and properties, leasing of real property and of office, 
commercial, industrial, and garage space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneurs généraux et de 
constructeurs de bâtiments, nommément construction, 
rénovation et réparation de bâtiments industriels et commerciaux 
ainsi que gestion de propriétés et de bâtiments industriels et 
commerciaux, location de biens immobiliers ainsi que d'espaces 
de bureau, d'espaces commerciaux, d'espaces industriels et de 
garages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,653,878. 2013/11/27. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMART MARGARINE
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WARES: margarine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Margarine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,881. 2013/11/27. Ameta Distribution Inc, 1392 Ave de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 2Z2

EZ-TWIST
MARCHANDISES: Flap discs for steel and stainless steel -
disque a feuillets pour acier et acier inoxydable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Disques à lamelles pour acier et acier inoxydable -
Flap discs for steel and stainless steel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,653,887. 2013/11/27. 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

FRESHCARE
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene. Used in 
CANADA since at least as early as November 10, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,653,888. 2013/11/27. 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

COMFORTCARE
WARES: Bath tissue. Used in CANADA since at least as early 
as May 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,889. 2013/11/27. 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

GENTLECARE
WARES: (1) Bath tissue. (2) Disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for personal hygiene. Used
in CANADA since at least as early as September 08, 2011 on 
wares (2); November 14, 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique. (2) Serviettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants 
pour l'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,653,917. 2013/11/27. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Ave., Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,918. 2013/11/27. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Ave., Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S FIVE O'CLOCK SOMEWHERE
WARES: socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,919. 2013/11/27. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Ave., Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLES OF THE TROPICS
WARES: socks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,920. 2013/11/27. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Ave., Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LICENSE TO CHILL
WARES: socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,964. 2013/11/27. Informatica Corporation, 2100 Seaport 
Boulevard, Redwood City, California 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: (1) Computer software for data integration and data 
quality, application development, database management, access 
to internal computer networks, and access to a global computer 
information network; computer software for the design of 
network-based automated decision support. (2) Training 
manuals and printed reports in the field of computer software, 
computer systems and computer programming. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, training in the field of computer 
software, computer systems and computer programming. (2) 
Research, development, design, upgrading and maintenance of 
computer software; computer programming services; computer 
project management services; computer programming 
consultancy services; cloud computing for use in data integration 
and data quality, and consulting related thereto, providing a 
website that features information on computer software, 
computer systems, computer programming and cloud computing; 
providing a website featuring online publications in the field of 
computer software, computer systems and computer 
programming. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85949412 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'intégration et la qualité 
des données, le développement d'applications, la gestion de 
bases de données, l'accès à des réseaux informatiques internes 

et l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de 
conception d'outils d'aide à la décision automatisés sur réseau. 
(2) Manuels de formation et rapports imprimés dans les 
domaines des logiciels, des systèmes informatiques et de la 
programmation informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément formation dans les domaines des logiciels, des 
systèmes informatiques et de la programmation informatique. (2) 
Recherche, développement, conception, mise à niveau et 
maintenance de logiciels; services de programmation 
informatique; services de gestion de projets informatiques; 
services de consultation en programmation informatique; 
infonuagique pour l'intégration et la qualité des données, et 
consultation connexe, offre d'un site Web d'information sur les 
logiciels, les systèmes informatiques, la programmation 
informatique et l'infonuagique; offre d'un site Web de 
publications en ligne dans les domaines des logiciels, des 
systèmes informatiques et de la programmation informatique. 
Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85949412 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,992. 2013/11/28. 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

WARES: watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,015. 2013/11/28. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 500, Place 
d'Armes, bureau 1405, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
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

COMITÉ ADN
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SERVICES: Collectes de fonds et collectes de bienfaisance; 
organisation d'activités de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising campaigns and charitable fundraising 
campaigns; organization of fundraising activities. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

1,654,016. 2013/11/28. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 500, Place 
d'Armes, bureau 1405, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
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

SERVICES: Collectes de fonds et collectes de bienfaisance; 
organisation d'activités de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising campaigns and charitable fundraising 
campaigns; organization of fundraising activities. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

1,654,037. 2013/11/28. National Capital Marathon Inc., 5450-45 
Canotek Rd., Ottawa, ONTARIO K1J 9G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

RUN OTTAWA
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, caps, hats. 
(2) Drinking glasses, beer steins, plates, plaques, mugs, trays, 
cups & saucers, vases, decanters, coasters, bowls, salt & 
pepper shakers, pepper mills, souvenir spoons, wood carvings, 
napkin holders, bookends, candle holders, candlesticks, cocktail 
skewers, handkerchiefs, head squares, scarves, ties, nylon 
shells, knitted sweaters, socks, aprons, athletic shoes, sweat 
bands, umbrellas, replica radios, videotapes, motion pictures, 
sun glasses, candy, hard candy, chocolate bars, confections 
namely candy on a stick, bubble gum, drinks, namely non-
alcoholic beverages, namely prepared sports drinks in powdered 
or liquid form and bottled water, alcoholic beverages, namely 
wine, chocolate, health drinks & food, namely, juices, 
miscellaneous packaged goods, namely jams, jellies, biscuits, 
coffee, tea, candy; liquor, cereals, beer, jewellery, brooches, 
pins, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, 
necklaces, pendants, rings, tie pins, clasps, tie bars, tacks, 

combs, medallions, medals, clocks, jewellery boxes, music 
boxes, billfolds, change holders, carry-all bags, coin purses, 
credit card cases, flight & tote bags, key cases, key chains, sport 
bags of all kinds, calendar towels, tea towels, cushions & covers, 
napkins, place mats (plastic) table cloths, binoculars, hobby kits, 
playing cards, balloons, inflatable toys, flashlights, board games, 
jump rope, kites, adult puzzles, child puzzles, toy banks, 
whistles, airline bags & toys, ballpoint pens, pens & stands, other 
pens, calendars, post cards, greeting cards, hasty notes, 
specialty cards, school note books, loose-leaf binders, colouring 
books & pencils, children's books, souvenir books, decals, 
murals, stickers, memo pads, paper plates and towels, shopping 
bags, paper weights, book marks, posters, photo album, foot & 
muscle preparation, domestic name plates, printed pennants, car 
stickers, swizzle sticks, wall hangings, wall ornaments, 
containers in tower shapes, Christmas tree ornaments, 
sculptures, lunch pails, embroidered crests & badges; shoe 
laces, noisemakers, flying discs, temporary tattoos, plastic bags, 
jackets, pants, key chains, mouse pads, name tags, refrigerator 
and automobile magnets, tape (nipple tape), pre-recorded audio 
CD's and pre-recorded audio and video DVD's, trophies, plastic 
rain ponchos, solar heat blankets, beach blankets and beach 
balls, picnic sets, lawn chairs, coolers, hand-held portable radios, 
portable disc players, picnic baskets; Clothing, namely long 
sleeve t-shirts, tank tops, jackets, running shorts, running pants, 
running skorts, socks; trophies, medals. SERVICES: Organizing, 
promoting and managing road races for runners and wheelchair 
athletes of all levels of ability in the interest of promoting sport 
and fitness; charitable fund-raising services. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares (1); March 2007 on 
wares (2); May 2007 on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux. (2) Verres, chopes, 
assiettes, plaques, grandes tasses, plateaux, tasses et 
soucoupes, vases, carafes à décanter, sous-verres, bols, 
salières et poivrières, moulins à poivre, cuillères souvenirs, 
sculptures sur bois, porte-serviettes de table, serre-livres, 
bougeoirs, chandeliers, brochettes à cocktail, mouchoirs, 
foulards carrés, foulards, cravates, coquilles en nylon, chandails 
tricotés, chaussettes, tabliers, chaussures d'entraînement, 
bandeaux absorbants, parapluies, répliques de radios, cassettes 
vidéo, films, lunettes de soleil, bonbons, bonbons durs, tablettes 
de chocolat, confiseries, nommément bonbon sur bâtonnet, 
gomme à bulles, boissons, nommément boissons non 
alcoolisées, nommément boissons pour sportifs préparées en 
poudre ou en liquide et eau embouteillée, boissons alcoolisées, 
nommément vin, chocolat, aliments et boissons santé, 
nommément jus, produits emballés divers, nommément 
confitures, gelées, biscuits, café, thé, bonbons; liqueur, céréales, 
bière, bijoux, broches, épingles, chaînes, breloques, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, 
pendentifs, bagues, pinces de cravate, fermoirs, pinces à 
cravate, broquettes, peignes, médaillons, médailles, horloges, 
coffrets à bijoux, boîtes à musique, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs fourre-tout, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, 
bagages de cabine et fourre-tout, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés, sacs de sport en tous genres, serviettes calendriers, 
torchons, coussins et housses, serviettes de table, napperons 
(en plastique) nappes, jumelles, trousses de bricolage, cartes à 
jouer, ballons, jouets gonflables, lampes de poche, jeux de 
plateau, corde à sauter, cerfs-volants, casse-tête pour adultes, 
casse-tête pour enfants, tirelires, sifflets, jouets et sacs de 
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compagnie aérienne, stylos à bille, stylos et supports, autres 
stylos, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à 
message, cartes spéciales, carnets d'école, reliures à feuilles 
mobiles, livres et crayons à colorier, livres pour enfants, livres 
souvenirs, décalcomanies, murales, autocollants, blocs-notes, 
assiettes en papier et serviettes, sacs à provisions, presse-
papiers, signets, affiches, album photos, préparations pour pieds 
et muscles, plaques d'identité pour la maison, fanions imprimés, 
autocollants pour voitures, bâtonnets à cocktail, décorations 
murales, ornements muraux, contenants en forme de tours, 
décorations d'arbre de Noël, sculptures, porte-manger, écussons 
et insignes brodés; lacets, articles à bruit, disques volants, 
tatouages temporaires, sacs de plastique, vestes, pantalons, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, porte-noms, aimants pour 
réfrigérateurs et automobiles, ruban adhésif (ruban adhésif pour 
mamelons), CD audio préenregistrés et DVD audio et vidéo 
préenregistrés, trophées, ponchos imperméables en plastique, 
couvertures solaires, couvertures de plage et ballons de plage, 
nécessaires de pique-nique, chaises de jardin, glacières, radios 
portatives de poche, lecteurs de disques portatifs, paniers à 
pique-nique; vêtements, nommément tee-shirts à manches 
longues, débardeurs, vestes, shorts de course, pantalons de 
course, jupes-shorts de course, chaussettes; trophées, 
médailles. SERVICES: Organisation, promotion et gestion de 
courses sur route pour coureurs et athlètes en fauteuil roulant de 
tous les niveaux afin de faire la promotion du sport et de 
l'entraînement physique; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2004 en liaison avec les marchandises (1); mars 2007 
en liaison avec les marchandises (2); mai 2007 en liaison avec 
les services.

1,654,048. 2013/11/29. Yongsu LEE, Juyeop-dong, Moonchon 
Maeul, 1710-dong 1002-ho, Juyeop-ro 98, Ilsanseo-gu, Goyang-
si, Gyeonggi-do, 411-370, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

CALIBURN
WARES: Computers; Tablet computers; Smart phones; Web 
Cameras; Audio speakers; Headsets; Computer keyboards; 
Computer mouse; Computer scanners; Computer memory cards; 
Computer printers; Printer parts namely, ink cartridges; Input 
touch pens for mobile phones; Screen protective films for mobile 
phones; Earphones; USB cables; Cable-gender connectors for 
mobile phones; Cable-gender adapters for mobile phone; Car 
adapter cables for mobile phones; Battery for mobile phones; 
Rechargers for mobile phones; Microphones. Priority Filing 
Date: October 08, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: KR40-2013-0066303 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; caméras Web; haut-parleurs; micro-
casques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; numériseurs; 
cartes mémoire pour ordinateurs; imprimantes; pièces 
d'imprimantes, nommément cartouches d'encre; stylets de saisie 
de données pour téléphones mobiles; pellicules de protection 
d'écran pour téléphones mobiles; écouteurs; câbles USB; 
connecteurs de câble mâle-femelle pour téléphones mobiles; 

adaptateurs de genre pour câble de téléphone mobile; câbles 
d'adaptation pour automobiles pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; microphones. Date de priorité de production: 08 octobre 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: KR40-
2013-0066303 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,061. 2013/11/28. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

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.

1,654,062. 2013/11/28. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FUTURE PROSPECTS ROLE MODELS 
FOR LIFE

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.

1,654,084. 2013/11/28. Shoei Co., Ltd., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CNS-2
WARES: protective face-shields for motorcycle helmets; 
protective face-shields for motorbike helmets; protective face-
shields for ATV helmets; protective face-shields for snowmobile 
helmets; and protective face-shields for other vehicle helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Visières pour casques de moto; visières pour 
casques de vélomoteur; visières pour casques de VTT; visières 
pour casques de motoneige; visières pour d'autres types de 
casques de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,654,095. 2013/11/28. VSeeIt Inc., 2577 Sunnyside Crescent, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1Y1

VSEEIT
SERVICES: Promoting the goods and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,096. 2013/11/28. FTZ RECYCLING INC., 41 
BRIDLEWOOD BLVD., WHITBY, ONTARIO L1R 0L6

SPARKLESCRAPE BLAST MEDIA
WARES: (1) Crushed glass aggregates and crushed glass 
sandblasting abrasives for paint stripping, cleaning, and removal 
of dirt, rust, grease and surface coatings. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
instruction manuals for crushed glass abrasives, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, key chains, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Recycling of waste 
glass, namely, manufacturing crushed glass aggregates and 
crushed glass sandblasting abrasives. (2) Distribution and 
wholesale and retail sale of crushed glass aggregates and 
crushed glass sandblasting abrasives for paint stripping, 
cleaning, and removal of dirt, rust, grease and surface coatings. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
crushed glass abrasives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Agrégats de verre concassé et abrasifs 
de sablage en verre concassé pour le décapage de la peinture, 
le nettoyage et l'enlèvement des saletés, de la rouille, de la 
graisse et des revêtements de surface. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, guides d'utilisation pour abrasifs en verre concassé, 
affiches et panneaux. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Recyclage de déchets de verre, 
nommément fabrication d'agrégats de verre concassé et 
d'abrasifs de sablage au jet en verre concassé. (2) Distribution, 
vente en gros et vente au détail d'agrégats de verre concassé et 
d'abrasifs de sablage en verre concassé pour le décapage de la 
peinture, le nettoyage et l'enlèvement des saletés, de la rouille, 
de la graisse et des revêtements de surface. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des abrasifs en verre 
concassé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,102. 2013/11/28. MARLAINE LAJEUNESSE, 700 FERN 
RD. E., QUALICUM BEACH, BRITISH COLUMBIA V9K 1M3

WEST COAST DENTAL TEMPS

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, pens, sport water 
bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Employment 
agencies in the fields of dentistry, dental hygiene, and dental 
office reception and administration. (2) Operating a website 
providing information about employment agencies for temporary 
workers in the fields of dentistry, dental hygiene, and dental 
office reception and administration. Used in CANADA since 
August 19, 2013 on wares (2) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Agences de placement dans les domaines de la 
réception et de l'administration des cabinets de dentisterie, 
d'hygiène dentaire et dentaires. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les agences de placement pour les employés 
temporaires dans les domaines de la réception et de 
l'administration des cabinets de dentisterie, d'hygiène dentaire et 
dentaires. Employée au CANADA depuis 19 août 2013 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,654,188. 2013/11/29. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PULSE
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,193. 2013/11/29. HERO Badminton International 
Company Limited, Unit 2701, Golden Center, 188 Des Voeux 
Road, Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FEI HUNG HERO
WARES: Shuttlecocks, badminton sets, badminton grips, 
badminton rackets, badminton racket strings, badminton racket 
covers, badminton racket cases, badminton racket bags, 
badminton nets and posts, badminton court mats; tennis balls, 
tennis sets, tennis grips, tennis rackets, tennis racket strings, 
tennis racket covers, tennis racket cases, tennis racket bags, 
tennis nets and posts; squash balls, squash sets, squash grips, 
squash rackets, squash racket strings, squash racket covers, 
squash racket cases, squash racket bags; racquetballs, 
racquetball sets, racquetball grips, racquetball rackets, 
racquetball racket strings, racquetball racket covers, racquetball 
racket cases, racquetball racket bags; vibration dampeners for 
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rackets; grip tapes for rackets; athletic clothing, casual clothing; 
athletic footwear, casual footwear; sports bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volants, jeux de badminton, manches de 
raquette de badminton, raquettes de badminton, cordage de 
raquettes de badminton, housses à raquettes de badminton, 
étuis à raquettes de badminton, sacs pour raquettes de 
badminton, filets et poteaux de badminton, tapis de terrain de 
badminton; balles de tennis, ensembles de tennis, manches de 
raquette de tennis, raquettes de tennis, cordes de raquette de 
tennis, housses à raquettes de tennis, étuis à raquettes de 
tennis, sacs pour raquettes de tennis, filets et poteaux de tennis; 
balles de squash, ensembles de squash, manches de raquette 
de squash, raquettes de squash, cordes de raquette de squash, 
housses à raquettes de squash, étuis à raquettes de squash, 
sacs pour raquettes de squash; balles de racquetball, ensembles 
de racquetball, manches pour raquette de racquetball, raquettes 
de racquetball, cordes de raquette de racquetball, housses à 
raquettes de racquetball, étuis à raquettes de racquetball, sacs 
pour raquettes de racquetball; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; ruban antidérapant pour raquettes; vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller; sacs de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,200. 2013/11/29. MEMS-VISION INTERNATIONAL INC., 
1200 McGill College Avenue, Suite 1100, Montreal, QUEBEC 
H3B 4G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MOSIC
WARES: Microsensor chips; microactuator chips. SERVICES:
Design and manufacturing of microsensor chips and 
microactuator chips. Used in CANADA since November 29, 
2013 on wares. Used in CANADA since at least as early as May 
17, 2013 on services.

MARCHANDISES: Microcapteurs (puces); microactionneurs 
(puces). SERVICES: Conception et fabrication de microcapteurs 
(puces) et de microactionneurs (puces). Employée au CANADA 
depuis 29 novembre 2013 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2013 en liaison avec les services.

1,654,234. 2013/11/29. Wildfire Environmental Inc., 6635 Henri-
Bourassa West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERSAX
WARES: Centrifugal pumps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,245. 2013/11/29. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

RECLAMATION
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,246. 2013/11/29. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

HEYDAY
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,247. 2013/11/29. 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

ENDS ON THE MEND
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,255. 2013/11/29. 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

COLOR SO VIBRANT IT'S WATER 
RESISTANT

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,654,285. 2013/11/29. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., a Canadian 
corporation, 1000, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1400, 
Montréal, QUEBEC H3A 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GYROSCOPE
SERVICES: Consulting, intervention, supervision, training, 
organization and holding services for conferences and 
workshops in the field of change management. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation, d'intervention, de 
supervision, de formation, d'organisation et de tenue ayant trait à 
des conférences et des ateliers dans le domaine de la gestion du 
changement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2013 en liaison avec les services.

1,654,287. 2013/11/29. Global Vision Consulting Ltd., 402, 185 -
911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

THE THIRD SPACE
SERVICES: Business management consulting services for 
industry, government, research, education and non-profit 
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires pour 
l'industrie, le gouvernement, la recherche, l'éducation et les 
organismes sans but lucratif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,654,297. 2013/12/02. ellwood Evidence Inc., 1503-50 Prince 
Arthur Ave., Toronto, ONTARIO M5R 1B5

Clever Collection
SERVICES: Forensic litigation support, namely methods, 
strategies and protocols for searching, identifying, extracting, 
recovering, retrieving, collecting, capturing, preserving and 
analysing information and other data stored in or on any form of 
electronic medium, including computers, telephones, hard drives, 
data tapes and any other electronic storage media. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Soutien en matière de litiges relatifs à des 
expertises judiciaires, nommément méthodes, stratégies et 
protocoles pour la recherche, l'identification, l'extraction, la 
récupération, la collecte, le recueil, la saisie, la préservation et 
l'analyse d'information et d'autres données enregistrées sur tous 
les types de supports électroniques, y compris les ordinateurs, 
les téléphones, les disques durs, les cassettes de données et 
tout autre support de données électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,322. 2013/11/25. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Dr., Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

ENCOUNTER
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/128,195 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 25 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/128,195 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,324. 2013/11/25. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,330. 2013/12/02. Silpada Designs LLC, 11550 Renner 
Boulevard, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

K&R
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: November 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/128144 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 25 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/128144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,337. 2013/12/02. Pomeroy Inn & Suites Inc., #205, 10055 
- 120 Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 8H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

POMEROY HOTEL
WARES: (1) Travel and hotel guide books, guest directories, 
pamphlets, newsletters, manuals, brochures, print 
advertisements and maps featuring hotel and travel information 
(2) Key cards (3) Stationery, namely envelopes, letterhead 
paper, notebooks, notepads, calendars, and diaries (4) 
Promotional material, namely cocktail napkins, mugs, coasters, 
matchbooks, umbrellas, soaps for hands, face, and body, 
shampoos, conditioners, hand lotions, shower caps, sewing kits, 
towels, bathrobes, posters, pens, pencils, luggage tags, and 
flotation arm bands and tubes. (5) Clothing, namely hats, sun 
visors, t-shirts, sweat shirts, golf shirts, jackets, sweaters and 
vests (6) Golf equipment, namely golf balls, golf tees, golf club 
caddies, golf club covers (7) Spa accessories, namely soaps for 
hands, face, and body, body wash gels, hair shampoos, hair 
conditioners, hair treatment oils, hair sprays, hair styling gels, 
mousses and waxes, bath salts and minerals, loofa sponges and 
bath mitts, perfumes, body lotions, body oils, nail kits, hair 
brushes and combs (8) Watches. SERVICES: (1) Hotel services 
(2) Hotel reservation services (3) Hotel franchise services (4) 
Provision of facilities for meetings, conventions, conferences and 
exhibitions (5) Hotel reward program services (6) Leasing hotel 
office and retail facilities to businesses (7) Operation of a spa, 
and health and leisure club (8) Operation of a water park (9) 
Operation of a casino (10) Banquet and catering services (11) 
Travel booking agency services, namely making reservations 
and bookings for transportation, travel clubs, travel guide 
services, travel information services and arranging travel tours. 
Used in CANADA since July 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Guides de voyage et d'hôtels, répertoires 
des services, dépliants, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, brochures, publicités imprimées et cartes 
géographiques contenant de l'information sur le voyage et les 
hôtels; (2) cartes-clés; (3) articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, carnets, blocs-notes, calendriers et 
agendas; (4) matériel promotionnel, nommément serviettes à 
cocktail, grandes tasses, sous-verres, cartons d'allumettes, 
parapluies, savons pour les mains, le visage et le corps, 
shampooings, revitalisants, lotions à mains, bonnets de douche, 
nécessaires de couture, serviettes, sorties de bain, affiches, 
stylos, crayons, étiquettes à bagages et brassards et tubes de 
flottaison; (5) vêtements, nommément chapeaux, visières, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf, vestes, chandails 
et gilets; (6) équipement de golf, nommément balles de golf, tés 
de golf, cadets pour clubs de golf, housses de bâton de golf; (7) 
accessoires de spa, nommément savons pour les mains, le 

visage et le corps, gels nettoyants pour le corps, shampooings, 
revitalisants, huiles de traitement capillaire, fixatifs, gels, 
mousses et cires coiffants, sels et minéraux de bain, éponges en 
luffa et gants de toilette, parfums, lotions pour le corps, huiles 
pour le corps, nécessaires à ongles, brosses et peignes à 
cheveux; (8) montres. SERVICES: (1) Services d'hôtel; (2) 
services de réservation d'hôtels; (3) services de franchisage 
d'hôtels; (4) fourniture d'installations pour réunions, congrès, 
conférences et expositions; (5) services de programmes de 
récompenses pour hôtels; (6) location d'installations hôtelières 
(bureaux et installations de vente au détail) à des entreprises; (7) 
exploitation d'un spa et d'un centre de mise en forme et de 
loisirs; (8) exploitation d'un parc aquatique; (9) exploitation d'un 
casino; (10) services de banquet et de traiteur; (11) services 
d'agence de réservation de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport, clubs de voyage, services de guides de 
voyage, services d'information sur le voyage et organisation de 
circuits touristiques. Employée au CANADA depuis juillet 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,338. 2013/12/02. Pomeroy Inn & Suites Inc., #205, 10055 
- 120 Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 8H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

WARES: (1) Travel and hotel guide books, guest directories, 
pamphlets, newsletters, manuals, brochures, print 
advertisements and maps featuring hotel and travel information 
(2) Key cards (3) Stationery, namely envelopes, letterhead 
paper, notebooks, notepads, calendars, and diaries (4) 
Promotional material, namely cocktail napkins, mugs, coasters, 
matchbooks, umbrellas, soaps for hands, face, and body, 
shampoos, conditioners, hand lotions, shower caps, sewing kits, 
towels, bathrobes, posters, pens, pencils, luggage tags, and 
flotation arm bands and tubes. (5) Clothing, namely hats, sun 
visors, t-shirts, sweat shirts, golf shirts, jackets, sweaters and 
vests (6) Golf equipment, namely golf balls, golf tees, golf club 
caddies, golf club covers (7) Spa accessories, namely soaps for 
hands, face, and body, body wash gels, hair shampoos, hair 
conditioners, hair treatment oils, hair sprays, hair styling gels, 
mousses and waxes, bath salts and minerals, loofa sponges and 
bath mitts, perfumes, body lotions, body oils, nail kits, hair 
brushes and combs (8) Watches. SERVICES: (1) Hotel services 
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(2) Hotel reservation services (3) Hotel franchise services (4) 
Provision of facilities for meetings, conventions, conferences and 
exhibitions (5) Hotel reward program services (6) Leasing hotel 
office and retail facilities to businesses (7) Operation of a spa, 
and health and leisure club (8) Operation of a water park (9) 
Operation of a casino (10) Banquet and catering services (11) 
Travel booking agency services, namely making reservations 
and bookings for transportation, travel clubs, travel guide 
services, travel information services and arranging travel tours. 
Used in CANADA since July 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Guides de voyage et d'hôtels, répertoires 
des services, dépliants, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, brochures, publicités imprimées et cartes 
géographiques contenant de l'information sur le voyage et les 
hôtels; (2) cartes-clés; (3) articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, carnets, blocs-notes, calendriers et
agendas; (4) matériel promotionnel, nommément serviettes à 
cocktail, grandes tasses, sous-verres, cartons d'allumettes, 
parapluies, savons pour les mains, le visage et le corps, 
shampooings, revitalisants, lotions à mains, bonnets de douche, 
nécessaires de couture, serviettes, sorties de bain, affiches, 
stylos, crayons, étiquettes à bagages et brassards et tubes de 
flottaison; (5) vêtements, nommément chapeaux, visières, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf, vestes, chandails 
et gilets; (6) équipement de golf, nommément balles de golf, tés 
de golf, cadets pour clubs de golf, housses de bâton de golf; (7) 
accessoires de spa, nommément savons pour les mains, le 
visage et le corps, gels nettoyants pour le corps, shampooings, 
revitalisants, huiles de traitement capillaire, fixatifs, gels, 
mousses et cires coiffants, sels et minéraux de bain, éponges en 
luffa et gants de toilette, parfums, lotions pour le corps, huiles 
pour le corps, nécessaires à ongles, brosses et peignes à 
cheveux; (8) montres. SERVICES: (1) Services d'hôtel; (2) 
services de réservation d'hôtels; (3) services de franchisage 
d'hôtels; (4) fourniture d'installations pour réunions, congrès, 
conférences et expositions; (5) services de programmes de 
récompenses pour hôtels; (6) location d'installations hôtelières 
(bureaux et installations de vente au détail) à des entreprises; (7) 
exploitation d'un spa et d'un centre de mise en forme et de 
loisirs; (8) exploitation d'un parc aquatique; (9) exploitation d'un 
casino; (10) services de banquet et de traiteur; (11) services 
d'agence de réservation de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport, clubs de voyage, services de guides de 
voyage, services d'information sur le voyage et organisation de 
circuits touristiques. Employée au CANADA depuis juillet 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,340. 2013/12/02. Skylink Aviation Inc., 1027 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4W 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SKYLINK SOLUTIONS
SERVICES: Air transportation logistical support services, namely 
planning and scheduling shipments for users of air transportation 
services; airline transportation services for passengers and 
goods and the administrative services relating thereto; ground 
handling namely cargo loading and unloading services; freight 
forwarding services; medical evacuation (medevac) services; 

wholesale and retail travel services; aircraft and helicopter 
brokerage services; air transportation services for passengers 
and goods; aircraft leasing; wholesale and retail travel services; 
large scale aviation project management planning and 
coordination with supply chain management, remote fuel set up, 
procurement, distribution, and operational management; 
warehouse storage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soutien logistique pour le transport 
aérien, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport aérien; services de transport 
aérien de passagers et de produits ainsi que services 
administratifs connexes; manipulation au sol, nommément 
services de chargement et de déchargement de fret; services 
d'expédition de fret; services d'évacuation sanitaire (MEDEVAC); 
services de vente en gros et au détail de voyages; services de 
courtage d'aéronefs et d'hélicoptères; services de transport 
aérien de passagers et de produits; crédit-bail d'aéronefs; 
services de vente en gros et au détail de voyages; planification 
et coordination de gestion de projets d'aviation à grande échelle 
avec la gestion de la chaîne logistique, établissement, 
approvisionnement, distribution et gestion opérationnelle de 
carburant à distance; services d'entrepôt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,355. 2013/12/02. Brad Hunter, 1558 Mimosa Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Photographic and video services, namely provision 
of photographic and video editing content; Providing a web 
hosting platform for uploading, downloading, sorting, distributing, 
editing and sharing photographic and video content; providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
uploading, downloading, storing, distributing, editing and sharing 
photographic and video content via local and global computer 
networks and via mobile devices; providing temporary use of on-
line non-downloadable cloud computing software for use in 
uploading, downloading, storing, distributing, editing and sharing 
photographic and video content via local and global computer 
networks and via mobile devices; computer services, namely, 
providing search platforms to allow users to locate, access, copy, 
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transmit, edit, and share photographic and video content. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services photographiques et vidéo, nommément 
édition de photos et de contenu vidéo; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour le téléversement, le téléchargement, le 
tri, la distribution, l'édition et le partage de photos et de contenu 
vidéo; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, le 
stockage, la distribution, l'édition et le partage de photos et de 
contenu vidéo par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et au moyen d'appareils mobiles; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour 
le téléversement, le téléchargement, le stockage, la distribution, 
l'édition et le partage de photos et de contenu vidéo par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et au moyen 
d'appareils mobiles; services informatiques, nommément offre 
de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
localiser, de consulter, de copier, de transmettre, d'éditer et de 
partager des photos et du contenu vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,372. 2013/12/02. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EYE PATCH
WARES: Casual clothing and dress clothing; headwear, namely, 
hats, caps and toques; clothing, namely, jeans, pants, trousers, 
slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, t-shirts, tank tops, 
vests, shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, trackpants, 
sweaters, hoodies, jackets, coats, jumpers, belts, shoes, boots, 
sandals, slippers, socks, scarves, mitts, gloves, pajamas, 
lingerie, underwear, bathing suits; jewellery, namely, bangles, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms 
and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and 
purses, sunglasses. SERVICES: Retail store services featuring 
clothing, footwear and headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons sport, 
shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, 
gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain; 
bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,654,376. 2013/12/02. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

E.Y.E. (EVERYTHING YOU'RE 
ENTITLED)!

WARES: Casual clothing and dress clothing; headwear, namely, 
hats, caps and toques; clothing, namely, jeans, pants, trousers, 
slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, t-shirts, tank tops, 
vests, shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, trackpants, 
sweaters, hoodies, jackets, coats, jumpers, belts, shoes, boots, 
sandals, slippers, socks, scarves, mitts, gloves, pajamas, 
lingerie, underwear, bathing suits; jewellery, namely, bangles, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms 
and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and 
purses, sunglasses. SERVICES: Retail store services featuring 
clothing, footwear and headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons sport, 
shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, 
gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain; 
bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,654,384. 2013/12/02. Sylvie Legault Faisant affaires sous le 
nom de Bijoux Bleu Legault, 300, rue Lataille, Beloeil, QUÉBEC 
J3G 3B3

MARCHANDISES: Joaillerie, bijoux en métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, bracelets, boutons de manchettes, 
pendentifs, boucles d'oreilles, broches, chaînes, épingles, 
épinglettes, chapelets, diadème, montre, pierres précieuses et 
semi-précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery items, jewellery made of precious metal, 
namely rings, necklaces, bracelets, cufflinks, pendants, earrings, 
brooches, chains, pins, lapel pins, rosaries, tiaras, watches, 
precious and semi-precious stones. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,654,387. 2013/12/02. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 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

SMOKIN HOT SHOW TIME
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mascara. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,389. 2013/12/02. ALLWEIGH SCALE SYSTEMS INC., 1-
5551 45 ST., RED DEER, ALBERTA T4N 1L2

WARES: (1) Torque control and monitoring equipment for use in 
the assembly of casing, drill pipe and down hole tools, all for the 
oil and gas industry. (2) Computer software for controlling and 

monitoring assembly equipment for oil and gas casing, drill pipes 
and tools. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks and directories. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
and training services in the field of operating torque control and 
monitoring equipment for use in the assembly of casing, drill pipe 
and down hole tools, al l  for the oi l  and gas industry. (2) 
Consulting services in the field of verifying safe and efficient 
operating parameters for rotation-based oil and gas exploration 
and extraction equipment. (3) Operating a website providing 
information in the field of torque control and monitoring 
equipment for use in the assembly of casing, drill pipe and down 
hole tools, all for the oil and gas industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de commande et de 
surveillance de couple pour l'assemblage de tubage, de tiges de 
forage et d'outils de fond de puits, tous pour l'industrie pétrolière 
et gazière. (2) Logiciel de commande et de surveillance de 
l'équipement d'assemblage de tubage, de tiges de forage et 
d'outils pour l'industrie pétrolière et gazière. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels 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) services de consultation et de formation dans le 
domaine de l'équipement de commande et de surveillance de 
couple pour l'assemblage de tubage, de tiges de forage et 
d'outils de fond de puits, tous pour l'industrie pétrolière et 
gazière. (2) Services de consultation dans le domaine de la 
vérification des paramètres de fonctionnement sécuritaire et 
efficace de l'équipement rotatif d'exploration et d'extraction pour 
l'industrie pétrolière et gazière. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'équipement de commande et 
de surveillance de couple pour l'assemblage de tubage, de tiges 
de forage et d'outils de fond de puits, tous pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,393. 2013/12/02. MARK THIBERT MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 4-1077 GOLF LINKS RD., 
THUNDER BAY, ONTARIO P7B 7A3

PSTB
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, calendars, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Medical clinics for plastic surgery, reconstructive surgery, and 
cosmetic surgery. (2) Consulting services in the fields of plastic 
surgery, reconstructive surgery, and cosmetic surgery. (3) 
Conducting medical research in the fields of plastic surgery, 
reconstructive surgery, and cosmetic surgery. (4) Operating a 
website providing information in the fields of plastic surgery, 
reconstructive surgery, and cosmetic surgery. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
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grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Cliniques médicales de chirurgie plastique, 
chirurgie reconstructive et chirurgie esthétique. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la chirurgie plastique, de la 
chirurgie reconstructive et de la chirurgie esthétique. (3) 
Recherche médicale dans les domaines de la chirurgie 
plastique, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
esthétique. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la chirurgie plastique, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie esthétique. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,654,394. 2013/12/02. MARK THIBERT MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 4-1077 GOLF LINKS RD., 
THUNDER BAY, ONTARIO P7B 7A3

TBPS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, calendars, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Medical clinics for plastic surgery, reconstructive surgery, and 
cosmetic surgery. (2) Consulting services in the fields of plastic 
surgery, reconstructive surgery, and cosmetic surgery. (3) 
Conducting medical research in the fields of plastic surgery, 
reconstructive surgery, and cosmetic surgery. (4) Operating a 
website providing information in the fields of plastic surgery, 
reconstructive surgery, and cosmetic surgery. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Cliniques médicales de chirurgie plastique, 
chirurgie reconstructive et chirurgie esthétique. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la chirurgie plastique, de la 
chirurgie reconstructive et de la chirurgie esthétique. (3) 
Recherche médicale dans les domaines de la chirurgie 
plastique, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
esthétique. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la chirurgie plastique, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie esthétique. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,654,412. 2013/12/02. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, boots, sandals and slippers, hosiery, hats, gloves, 
handbags, wallets, purses, key cases, belts, luggage, 
backpacks, sunglass and eyeglass cases and cosmetic bags. 
SERVICES: Retail and online sale of footwear, hosiery, hats, 
gloves, handbags, wallets, purses, key cases, belts, luggage, 
backpacks, sunglass and eyeglass cases and cosmetic bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour hommes, 
femmes et enfants, bonneterie, chapeaux, gants, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, ceintures, valises, 
sacs à dos, étuis à lunettes de soleil et à lunettes et sacs à 
cosmétiques. SERVICES: Vente au détail et en ligne d'articles 
chaussants, de bonneterie, de chapeaux, de gants, de sacs à 
main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de 
ceintures, de valises, de sacs à dos, d'étuis à lunettes de soleil 
et à lunettes et de sacs à cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,654,420. 2013/12/02. SUN MEDIA CORPORATION / 
CORPORATION SUN MEDIA, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUEBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: news, information and entertainment online services 
featuring a wide variety of topics of general interest to the public 
accessed through multimedia, real time and interactive elements. 
Used in CANADA since November 02, 2005 on services.

SERVICES: Services de nouvelles, d'information et de 
divertissement en ligne portant sur divers sujets d'intérêt général 
pour le public et accessibles par des éléments multimédias, en 
temps réel et interactifs. Employée au CANADA depuis 02 
novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,654,438. 2013/12/02. Pangaea Natural Stone Inc, 1880 
Savage Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

PANGAEA
WARES: Natural stone and stone tile; paving stones; stone for 
building and constuction. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pierre naturelle et carreaux de pierre; pavés; 
pierre pour la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,441. 2013/12/03. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KENT ZEROBURN
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,442. 2013/12/03. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KENT HEATEK
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,486. 2013/12/03. Continental Building Products Canada 
Inc., 8802 Boulevard Industriel, Chambly, QUEBEC J3L 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

WARES: Drywall joint compound, Drywall joint tape, Drywall; 
Drywall corner bead not of metal; Drywall repair kit; Adhesive 
tape; brace systems for drywall. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composé à joints de cloisons sèches, ruban 
pour joints de cloisons sèches, cloisons sèches; baguettes 
d'angle de cloisons sèches autres qu'en métal; trousse de 
réparation de cloisons sèches; ruban adhésif; systèmes de 
contreventement pour cloisons sèches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,494. 2013/12/03. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FUTURS ESPOIRS MODÈLES POUR 
LA VIE

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.
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1,654,495. 2013/12/03. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

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.

1,654,496. 2013/12/03. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

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.

1,654,512. 2013/12/03. INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC., 4160 Boul. Industriel, Laval, 
QUÉBEC H7L 6H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: Solvent recycling machine for industrial 
applications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Machine de recyclage de solvants pour applications 
industrielles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,654,513. 2013/12/03. INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC., 4160 Boul. Industriel, Laval, 
QUÉBEC H7L 6H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: Solvent and water-based washing units for 
removing oil and grease from industrial parts and tools. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes de nettoyage à base de solvant et d'eau 
pour enlever l'huile et la graisse des pièces et des outils 
industriels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,654,535. 2013/12/03. Bélanger Longtin, avocats, s.e.n.c.r.l., 1 
Place Ville-Marie, Bureau 2125, QUÉBEC H3B 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rond est en rouge et les lettres des mots 
bélanger longtin sont en bleu.

SERVICES: Opération d'un cabinet d'avocats offrant des 
services juridiques et de représentations en faveur de sa 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 décembre 2013 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
red, and the letters of the words BÉLANGER LONGTIN are blue.

SERVICES: Operation of a law firm that provides legal and 
representative services to its clients. Used in CANADA since at 
least as early as December 02, 2013 on services.

1,654,579. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THIS IS THE BEGINNING OF AN 
INCREDIBLE JOURNEY

WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts and t-shirts. Clothing, namely sweaters, 
sweat tops, sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, 
dresses and culottes; accessories, namely handbags, satchels, 
duffel bags and knapsacks, scarves, hats, belts, gloves, mitts, 
sunglasses and socks; footwear, namely shoes, boots and 
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slippers. Underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts. Vêtements, , nommément chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
cache-maillots, blazers, robes et jupes-culottes; accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sacs polochons et sacs 
à dos, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, lunettes de 
soleil et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Sous-vêtements, nommément 
culottes, camisoles, hauts courts, combinés-slips et shorts de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,580. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

A L'AUBE D'UN VOYAGE 
EXTRAORDINAIRE

WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts and t-shirts. Clothing, namely sweaters, 
sweat tops, sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, 
dresses and culottes; accessories, namely handbags, satchels, 
duffel bags and knapsacks, scarves, hats, belts, gloves, mitts, 
sunglasses and socks; footwear, namely shoes, boots and 
slippers. Underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts. Vêtements, , nommément chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
cache-maillots, blazers, robes et jupes-culottes; accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sacs polochons et sacs 
à dos, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, lunettes de 
soleil et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Sous-vêtements, nommément 
culottes, camisoles, hauts courts, combinés-slips et shorts de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,587. 2013/12/03. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MADDOG GEAR
WARES: recreational and sporting items, namely inflatable 
towable floats for aquatic recreational use, inflatable float tubes 
for recreational use, floating recreational chairs, lounges and 
mattresses, inflatable platforms for use as a surface for aquatic 

recreational use, inflatable wakeboards, inflatable surf boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de loisir et de sport, nommément 
flotteurs tractables gonflables à usage aquatique récréatif, 
chambres de flottaison gonflables usage récréatif, chaises, 
chaises longues et matelas flottants à usage récréatif, 
plateformes gonflables pour utilisation comme surface à usage 
aquatique récréatif, planches nautiques gonflables, planches de 
surf gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,589. 2013/12/04. Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SENSORMATIC
WARES: Anti-theft alarms, anti-theft alarm keypads and anti-
theft alarm control panels; magnetic and electromagnetic object 
detectors; transponders; antennas; encoded micro particulates, 
tags and taggants of plastic, electronic article and detection 
equipment, namely, radio frequency identification (rfid), 
microwave, electromagnetic, radio frequency and 
acoustomagnetic tags, labels, readers, sensors, transmitters, 
receivers and electrical controllers; electronic surveillance and 
tracking apparatus, namely, detachers and deactivators for use 
with inventory control and anti-theft tags and labels; tag 
deactivators, including hooks; tag detachers, including hooks; 
and user manuals sold as a unit with all of the foregoing goods. 
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol, pavés numériques d'alarme 
antivol et tableaux de commande d'alarme antivol; détecteurs 
d'objets magnétiques et électromagnétiques; transpondeurs; 
antennes; microparticules, micro-étiquettes et micro-traceurs 
codés en plastique, équipement de détection électronique 
d'articles, nommément étiquettes, lecteurs, capteurs, détecteurs, 
émetteurs, récepteurs et commandes électriques d'identification 
par radiofréquence (RFID), à micro-ondes, électromagnétiques, 
à radiofréquence et magnéto-acoustiques; appareils de 
surveillance et de repérage électroniques, nommément 
détacheurs et désactivateurs pour utilisation avec des étiquettes 
de contrôle des stocks et antivol; désactivateurs d'étiquettes, y 
compris crochets; détacheurs d'étiquettes, y compris crochets; 
guides d'utilisation vendus comme un tout avec toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,654,594. 2013/12/03. Xtend Holdings, LLC, 777 NW 6th 
Avenue, Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MEET YOU AT THE BARRE
SERVICES: health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; physical fitness 
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conditioning classes; providing a web site featuring information 
on exercise and fitness; providing assistance, personal training 
and physical fitness consultation to individuals to help them 
make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
improvement in their daily living; providing fitness and exercise 
facilities; providing information in the field of exercise training; 
providing information on physical exercise. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre de formation et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; cours d'exercice physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et la bonne condition physique; offre 
d'aide, d'entraînement individuel et de consultation concernant 
l'exercice physique à des personnes pour les encourager à 
améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur 
niveau d'entraînement et d'exercice au quotidien; offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice; diffusion 
d'information dans le domaine de l'entraînement physique; offre 
d'information sur l'exercice physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,610. 2013/12/03. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

STUDIO POP BINGO
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,654,611. 2013/12/03. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SUITE 75
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,654,637. 2013/12/03. Brands and Beverages International 
Limited, P.O. Box 556, Main Street, Nevis, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic carbonated 
beverages; fruit flavoured soft drinks; fruit juice concentrates; 
and concentrates used in the preparation of soft drinks and non-
alcoholic carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés 
utilisés dans la préparation des boissons gazeuses et de 
boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,654,638. 2013/12/03. Titanfire, Inc., 2509 Lyndhurst Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W3 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

NAUGHTY Q
WARES: Barbeque sauces, spices, and condiments. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces, épices et condiments barbecue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,654,647. 2013/12/03. THE NORTH TORONTO HOCKEY 
ASSOCIATION, a legal entity, 174 Orchardview Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4R 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Sports equipment, namely, hockey jerseys, hockey 
pants, hockey bags and general purpose sports bags; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, pants; 
headgear, namely, caps and hats; printed programs, periodicals 
and newsletters; crests, labels, pins, brooches and trophies; 
hockey pucks. SERVICES: Providing entertainment and 
amusement through the medium of hockey games; the 
organization and administration of a hockey club; promoting and 
encouraging the increased recreational activity and physical 
fitness amongst Canadians through participation in recreational 
hockey; organizing, providing and conducting hockey 
tournaments; organizing, providing and conducting hockey 
leagues; providing educational instruction regarding skating, 
hockey skills, goaltending and timekeeping and officiating of 
hockey games. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément chandails 
de hockey, culottes de hockey, sacs de hockey et sacs de sport 
à usage général; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; programmes, périodiques 
et bulletins d'information imprimés; écussons, étiquettes, 
épinglettes, broches et trophées; rondelles de hockey. 
SERVICES: Offre de divertissement et d'amusement par 
l'intermédiaire de parties de hockey; organisation et 
administration d'une équipe de hockey; promotion et 
encouragement relativement à la pratique d'activités récréatives 
et de la bonne condition physique auprès des canadiens par 
l'intermédiaire du hockey récréatif; organisation, offre et tenue de 
tournois de hockey; organisation, offre et tenue de ligues de 
hockey; offre de cours sur le patinage, les techniques de hockey, 
la position de gardien de but, le chronométrage et la façon 
d'arbitrer les parties de hockey. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,684. 2013/12/04. Luxottica Group S.p.A., Via Cesare 
Cantù 2, 20123 Milano (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VOGUE EYEWEAR
WARES: Sunglasses, eyeglasses, cases for glasses and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,748. 2013/12/04. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JERKY SLIMS
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,750. 2013/12/04. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOBILITY JERKY
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,786. 2013/12/05. Laurence Carrière, 2104 Valois, 
Montréal, QUÉBEC H1W 3M5
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MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, pendentifs, 
barrettes à cheveux et bandeaux à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metal jewellery, namely earrings, necklaces, 
bracelets, rings, pendants, hair barrettes and hair bands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,654,793. 2013/12/05. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CUPCAKE MY DAY
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pencils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,806. 2013/12/05. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DERMASSIST EP BLUE
WARES: Gloves for medical and dental use. Used in CANADA 
since at least as early as October 10, 2013 on wares. Priority
Filing Date: December 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/133,764 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical ou dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/133,764 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,654,812. 2013/12/05. Walrus Toothbrush Incorporated, PO 
Box 1711, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WALRUS
WARES: Toothbrushes, replacement toothbrush heads, 
replacement toothbrush bristle cartridges, caps and cases for 
toothbrushes and for toothbrush heads. SERVICES:
Subscription toothbrush, toothbrush head, and toothbrush bristle 
replacement service. Priority Filing Date: June 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85951167 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brosses à dents, têtes de brosses à dents de 
remplacement, cartouches de remplacement de soies de 
brosses à dents, capsules et étuis pour brosses à dents et pour 
têtes de brosses à dents. SERVICES: Services par abonnement 
de remplacement de brosses à dents, de têtes de brosses à 
dents et de soies de brosses à dents. Date de priorité de 
production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85951167 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,654,814. 2013/12/05. The Nutro Company, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, Tennessee, 37067, 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

POWERFULLY GOOD
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,816. 2013/12/05. Motion Recruitment Partners, Inc., 131 
Clarendon Street, Boston, Massachusetts 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKBRIDGE
SERVICES: Employment placement services in the fields of 
information technology, software development and network 
infrastructure; recruitment of professional personnel in the fields 
of information technology, software development and network 
infrastructure; employment recruiting services in the fields of 
information technology, software development and network 
infrastructure. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans les domaines des 
technologies de l'information, du développement de logiciels et 
des infrastructures de réseaux; recrutement de personnel 
professionnel dans les domaines des technologies de 
l'information, du développement de logiciels et des 
infrastructures de réseaux; services de recrutement de 
personnel dans les domaines des technologies de l'information, 
des développement de logiciels et des infrastructures de 
réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,654,819. 2013/12/05. Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PERFECTLY NATURAL
MARCHANDISES: Ice melters. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sels de déglaçage. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares.

1,654,852. 2013/12/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

OPTI-DÉPENSES
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
commercial card online program management, providing spend 
and payment technology solutions used by corporations and 
public sector organizations to manage and control their 
commercial spending, procurement, travel and entertainment 
and fleet related expenses, access to accounts and 
organizational purchasing activities via the Internet, provide 
financial analysis, online account management and 
administration, data warehousing, reporting, spend controls, 
research, evaluation and fiscal assessment, credit card services 
and e-payment capabilities to assist clients in sourcing, acquiring 
and paying for goods and services and to enable clients to 
optimize cash flow and facilitate global trade; the provision of 
support and consulting expertise to support, plan, execute and 
maintain the said payment solutions. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément gestion de programmes commerciaux de cartes en 
ligne, offre de solutions technologiques de dépense et de 
paiement utilisées par les sociétés et les organisations du 
secteur public pour gérer et contrôler leurs dépenses 
commerciales, leur approvisionnement, leurs dépenses liées aux 
voyages, au divertissement et aux parcs, leur accès aux 
comptes et leurs activités d'achat organisationnelles par Internet, 
offre d'analyse financière, gestion et administration de comptes 
en ligne, entreposage de données, production de rapports, 
contrôle des dépenses, recherche, évaluation et évaluation 
fiscale, services de cartes de crédit et fonctions de paiement 
électronique pour aider les clients à s'approvisionner en produits 
et en services ainsi qu'à acheter et à payer ces produits et 
services et pour permettre aux clients d'optimiser les flux nets de 
trésorerie ainsi que de faciliter le commerce mondial; offre de 
soutien et d'expertise-conseil pour soutenir, planifier, exécuter et 
mettre à jour les solutions de paiement susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,862. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts and t-shirts. Clothing, namely sweaters, 
sweat tops, sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, 
dresses and culottes; accessories, namely handbags, satchels, 
duffel bags and knapsacks, scarves, hats, belts, gloves, mitts, 
sunglasses and socks; footwear, namely shoes, boots and 
slippers. Underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts. Vêtements, , nommément chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
cache-maillots, blazers, robes et jupes-culottes; accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sacs polochons et sacs 
à dos, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, lunettes de 
soleil et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Sous-vêtements, nommément 
culottes, camisoles, hauts courts, combinés-slips et shorts de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,654,863. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts and t-shirts. Clothing, namely sweaters, 
sweat tops, sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, 
dresses and culottes; accessories, namely handbags, satchels, 
duffel bags and knapsacks, scarves, hats, belts, gloves, mitts, 
sunglasses and socks; footwear, namely shoes, boots and 
slippers. Underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts. Vêtements, , nommément chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
cache-maillots, blazers, robes et jupes-culottes; accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sacs polochons et sacs 
à dos, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, lunettes de 
soleil et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Sous-vêtements, nommément 
culottes, camisoles, hauts courts, combinés-slips et shorts de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,893. 2013/12/04. Techo-Bloc Inc., 5255 Albert-Millichamp, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 8Z8 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

BOREALIS
WARES: building materials, namely, paving blocks, paving 
bricks, stone slabs and concrete slabs for use on floors, patios, 
poolsides, driveways and retaining and decorative landscaping 
walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
blocs de pavage, briques de pavage, dalles de pierre et dalles 
de béton pour utilisation sur des planchers, des patios, des 
bords de piscine, des allées ainsi que des murs de soutènement 
et de décoration pour aménagements paysagers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,917. 2013/12/04. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUDIO SCULPT SUPERBLACK LASH
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,654,920. 2013/12/04. Thomas Alexander Willms, 512 
Aberdeen Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1J8

stalking feet
WARES: hunting footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour la chasse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,923. 2013/12/04. ILEX VINHOS ENOLOGIA 
GASTRONOMIA E TURISMO, LDA, Herdade da Margalha, 
6040-999 Gavião, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

PAUSA
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,654,924. 2013/12/04. PeapodMats Bedding Ltd., P.O. Box 
72088, Sasamat RPO, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 
4P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3
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WARES: Multi-purpose, super absorbent waterproof mats for 
bedding, household and commercial use. SERVICES:
Wholesale, online/e-commerce and retail distribution supplier of 
a line of multi-purpose, super absorbent waterproof mats for 
bedding, household and commercial use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carpettes imperméables polyvalentes et 
super absorbantes pour la literie, pour la maison et à usage 
commercial. SERVICES: Vente en gros, vente en ligne et vente 
au détail d'une gamme de carpettes imperméables polyvalentes 
et super absorbantes pour la literie, pour la maison et à usage 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,925. 2013/12/04. Freeman Marine Equipment, Inc., 28336 
Hunter Creek Road, Gold Beach OR 97444, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

Manly Marine
WARES: (1) fabricated glass and metal products for use on 
marine vessels, namely, printed glass, heated glass and a 
variety of specialty glass, windows (with frames in aluminum, 
steel, stainless steel and bronze), doors (with frames in 
aluminum, steel and stainless steel), and components thereof. 
(2) watertight products for use on marine vessels, namely 
hatches, doors and windows and components thereof. (3) fire 
rated doors and components thereof for use on marine vessels. 
SERVICES: (1) manufacturing, design, engineering, and 
consultation services in the field of Fabricated glass and metal 
products, namely windows, doors and hatches for use on marine 
vessels; (2) consulting services in the field of technical support 
for Fabricated glass and metal products, namely, windows, 
doors, hatches for use on marine vessels. Used in CANADA 
since January 01, 1963 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de verre et de métal 
préfabriqués pour navires, nommément verre imprimé, verre 
chauffée et divers produits de verre spécialisés, fenêtres (avec 
cadres en aluminium, en acier, en acier inoxydable et en 
bronze), portes (avec cadres en aluminium, en acier et en acier 
inoxydable) et composants connexes. (2) Produits hermétiques 
pour navires, nommément écoutilles, portes et fenêtres ainsi que 
composants connexes. (3) Portes résistantes au feu et 
composants connexes pour navires. SERVICES: (1) Services de 
fabrication, de conception, de génie et de consultation dans le 
domaine des produits de verre et de métal préfabriqués, 
nommément des fenêtres, des portes et des écoutilles pour 
navires. (2) Services de consultation dans le domaine du soutien 
technique pour produits de verre et de métal préfabriqués, 
nommément fenêtres, portes, écoutilles pour navires. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1963 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,927. 2013/11/29. NEW WAY NET WORTH INC., 2 Queen 
Street South, suite 3, Tottenham, ONTARIO L0G 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

THE MULTI-TASKER DEBT PROGRAM
SERVICES: Financial planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,654,941. 2013/12/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEBREZE DISINFECT & REFRESH
WARES: All-purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,015. 2013/12/05. MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900, 
boul. Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1S 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, 
PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

Tellement près du neuf, tellement loin 
du prix

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since December 05, 2013 on wares 
and on services.

1,655,016. 2013/12/05. MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900, 
boul. Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1S 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, 
PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

Montréal auto prix, si près du neuf, si 
loin du prix



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 347 October 01, 2014

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since December 05, 2013 on wares 
and on services.

1,655,031. 2013/12/05. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 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

BIG BOLD ANGEL LASH
WARES: cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,110. 2013/12/05. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

VOTRE PARCOURS A UN SENS
SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite, portant sur la recherche sur l'arthrite, la 
prévention de l'arthrite, le traitement de l'arthrite et l'information 
sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,129. 2013/12/02. MINERAL ORIGIN INC., 395, du Parc, 
suite 3, Saint-Eustache, QUEBEC J7R 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H1

SPALUV
WARES: (1) Massage preparations, namely, oils, lotions, 
creams, non-medicated balms, gels. (2) Perfume, eau de 
perfume oil for personal use, scented body spray, body lotion, 
body cream, hand cream, toilet soap, non-medicated bath salts, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, talcum powder, dusting 
powder, makeup remover, skin cleansing scrub, facial cleaner, 
eye cream, facial cream, facial lotion, facial mask, facial skin 

toner, lip moisturizer, non-medicated lip balm, skin lightener, sun 
tanning gel, sun tanning lotion, sun tanning oil, sun tanning 
cream, sun tanning spray, pre-moistened towelettes containing 
sun screen, lipstick, lip liner, lip gloss, facial foundation, facial 
powder, facial concealer, blush, mascara, eyebrow pencil, 
eyeshadow, eye liner, hair shampoo, hair conditioner, hair gel, 
hair mousse, hair spray, nail enamel, nail strengthener, nail 
polish base coat, nail polish top coat, cuticle conditioner. (3) 
Pharmaceutical preparations for use in treating aches and pain. 
(4) Analgesic balm. Used in CANADA since November 29, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de massage, nommément 
huiles, lotions, crèmes, baumes non médicamenteux, gels. (2) 
Parfums, eau de parfum, huile à usage personnel, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, lotion pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, savon de toilette, sels de 
bain non médicamenteux, bain moussant, huile de bain, gel pour 
le bain et la douche, poudre de talc, poudre de bain, 
démaquillant, désincrustant nettoyant pour la peau, nettoyant 
pour le visage, crème contour des yeux, crème pour le visage, 
lotion pour le visage, masque de beauté, tonifiant pour la peau 
du visage, hydratant pour les lèvres, baumes à lèvres non 
médicamenteux, éclaircissant pour la peau, produit de bronzage 
en gel, lotion de bronzage, huile de bronzage, crème de 
bronzage, produit de bronzage en vaporisateur, lingettes 
humides contenant un écran solaire, rouge à lèvres, crayon à 
lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, 
cache-cernes, fard à joues, mascara, crayon à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, shampooing, revitalisant, gel 
capillaire, mousse, fixatif, vernis à ongles, durcisseur à ongles, 
couche de base, couche de finition, revitalisants à cuticules. (3) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur. 
(4) Baume analgésique. Employée au CANADA depuis 29 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,655,137. 2013/12/03. 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

MODEL E
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 348 October 01, 2014

1,655,199. 2013/12/06. Global Tobacco, LLC, 2861 
Congressman Ln., Dallas, Texas, 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: cartridges sold filled with propylene glycol for electronic 
cigarettes; cartridges sold filled with vegetable glycerin for 
electronic cigarettes; cartridges sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; chemical 
flavorings for the preparation of tobacco, namely, cigarette 
tobacco, chewing tobacco and snuff; chemical flavorings in liquid 
form used to refill electronic cigarette cartridges; electronic 
cigarette liquid (e-liquid) comprised of flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarette cartridges; cartomizers, namely, 
combination electronic cigarette refill cartridges sold empty and 
atomizers, sold as a component of electronic cigarettes; cigar 
and cigarette boxes; cigarette filters; cigarette holders; cigarette 
lighter holder; cigarette tubes; cigarettes; electric cigarettes; 
electronic cigarette lighters; electronic cigarette refill cartridges 
sold empty; electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as 
an alternative to traditional cigarettes; lighters for smokers; 
smokeless cigarette vaporizer pipe; smoker's articles, namely, 
metal pocket-sized receptacles with lids for cigarette butts; 
tobacco, cigars and cigarettes. Priority Filing Date: August 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/043,155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour les cigarettes électroniques; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour les 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques pour la 
préparation de tabac, nommément tabac à cigarettes, tabac à 
chiquer et tabac à priser; aromatisants chimiques sous forme 
liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides et 
d'atomiseurs, vendue comme composant de cigarettes 

électroniques; boîtes à cigares et à cigarettes; filtres à cigarettes; 
fume-cigarettes; supports pour allume-cigarettes; tubes à 
cigarettes; cigarettes; cigarettes électriques; allume-cigarettes 
électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques à utiliser comme substituts aux cigarettes 
classiques; briquets pour fumeurs; tube à vapeur pour cigarettes 
sans fumée; articles pour fumeurs, nommément contenants en 
métal de poche avec couvercles pour mégots de cigarettes; 
tabac, cigares et cigarettes. Date de priorité de production: 20 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/043,155 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,227. 2013/12/06. MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900, 
boul. Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1S 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, 
PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

Montréal auto prix, tellement près du 
neuf, tellement loin du prix

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since December 05, 2013 on wares 
and on services.

1,655,254. 2013/12/06. Freeman Marine Equipment, Inc., 28336 
Hunter Creek Road, Gold Beach OR 97444, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

WARES: (1) fabricated glass and metal products for use on 
marine vessels, namely, printed glass, heated glass and a 
variety of specialty glass, windows (with frames in aluminum, 
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steel, stainless steel and bronze), doors (with frames in 
aluminum, steel and stainless steel), and components thereof. 
(2) watertight products for use on marine vessels, namely 
hatches, doors and windows and components thereof. (3) fire 
rated doors and components thereof for use on marine vessels. 
SERVICES: (1) manufacturing, design, engineering, and 
consultation services in the field of Fabricated glass and metal 
products, namely windows, doors and hatches for use on marine 
vessels; (2) consulting services in the field of technical support 
for Fabricated glass and metal products, namely, windows, 
doors, hatches for use on marine vessels. Used in CANADA 
since January 01, 1963 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de verre et de métal 
préfabriqués pour navires, nommément verre imprimé, verre 
chauffée et divers produits de verre spécialisés, fenêtres (avec 
cadres en aluminium, en acier, en acier inoxydable et en 
bronze), portes (avec cadres en aluminium, en acier et en acier 
inoxydable) et composants connexes. (2) Produits hermétiques 
pour navires, nommément écoutilles, portes et fenêtres ainsi que 
composants connexes. (3) Portes résistantes au feu et 
composants connexes pour navires. SERVICES: (1) Services de 
fabrication, de conception, de génie et de consultation dans le 
domaine des produits de verre et de métal préfabriqués, 
nommément des fenêtres, des portes et des écoutilles pour 
navires. (2) Services de consultation dans le domaine du soutien 
technique pour produits de verre et de métal préfabriqués, 
nommément fenêtres, portes, écoutilles pour navires. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1963 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,256. 2013/12/06. BRENDON PODOLSKI, 10 
RAVENSCREST DR., TORONTO, ONTARIO M9B 5M7

INTERFACE DESIGNS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design and construction of 
buildings; Landscape design and landscape gardening services. 
(2) Interior design and building renovation services. (3) 
Consulting services in the fields of land development, landscape 
design, interior design, and home renovation. (4) Operating a 
website providing information in the fields of land development, 
home construction, landscape design, landscape gardening, 
interior design, and home renovation. Used in CANADA since 
September 28, 1998 on services (1), (2), (3); August 22, 2006 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et construction de bâtiments; 
architecture paysagère et aménagement paysager. (2) Services 
de décoration et de rénovation de bâtiments. (3) Services de 
consultation dans les domaines de l'aménagement de terrains, 
de l'architecture paysagère, de la décoration intérieure et de la 
rénovation d'habitations. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'aménagement de terrains, 
de la construction d'habitations, de l'architecture paysagère, de 
l'aménagement paysager, de la décoration intérieure et de la 

rénovation d'habitations. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 1998 en liaison avec les services (1), (2), (3); 22 août 
2006 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,290. 2013/12/06. 974514 ALBERTA LTD., 101, 127 
COMMERCIAL DRIVE, CALGARY, ALBERTA T3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 -
104 Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

IQ HANDI-VAC
WARES: Vacuum cleaners, and vacuum cleaner attachments; 
SERVICES: (1) Operation of a retail website for the sale of 
vacuum cleaners and vacuum cleaner attachments; (2) 
Distributorship services in the field of vacuum cleaners and 
vacuum cleaner attachments; Retail store services featuring 
vacuum cleaners and vacuum cleaner attachments; Franchising, 
namely offering technical and other assistance in the 
establishment of and/or operation of a business selling vacuum 
cleaners and vacuum cleaner attachments; (3) Providing product 
demonstrations and sales of vacuum cleaners and vacuum 
cleaner attachments, both at trade shows and in theatrical 
settings; Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2013 on wares; August 01, 2013 on services (3); December 06, 
2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires d'aspirateur. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de vente au détail 
d'aspirateurs et d'accessoires d'aspirateur. (2) Services de 
concession dans le domaine des aspirateurs et des accessoires 
d'aspirateur; services de magasin de détail d'aspirateurs et 
d'accessoires d'aspirateur; franchisage, nommément aide 
technique et autres types d'aide à l'établissement et/ou à 
l'exploitation d'une entreprise de vente d'aspirateurs et 
d'accessoires d'aspirateur. (3) Offre de démonstrations de 
produits et vente d'aspirateurs et d'accessoires d'aspirateur dans 
le cadre de salons commerciaux et sur des scènes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises; 01 août 2013 en liaison avec les 
services (3); 06 décembre 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,655,291. 2013/12/09. Beaver Valley Winery Ltd., 291 
Lawrence Ave E, Toronto, ONTARIO M4N 1T8

It's all about the apples.
WARES: Fermented and distilled alcoholic beverages made 
from the juice of apples, specifically cider, eau-de-vie, and 
brandy. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées fermentées et distillées 
à base de jus de pomme, plus précisément cidre, eau-de-vie et 
brandy. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,655,294. 2013/12/06. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

RICHES OF OLYMPUS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer game 
software for use on mobile devices; magnetic encoded gift cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games; providing online information in 
the field of computer games; entertainment services, namely, 
providing games on mobile devices. Priority Filing Date: 
September 06, 2013, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 47296 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
mobiles; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux pour appareils 
mobiles. Date de priorité de production: 06 septembre 2013, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 47296 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,295. 2013/12/06. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SLOTS - RICHES OF OLYMPUS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs;
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer game 
software for use on mobile devices; magnetic encoded gift cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games; providing online information in 
the field of computer games; entertainment services, namely, 
providing games on mobile devices. Priority Filing Date: 
September 06, 2013, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 47295 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 

programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
mobiles; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux pour appareils 
mobiles. Date de priorité de production: 06 septembre 2013, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 47295 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,300. 2013/12/06. nCrypt Financial Corp., 1260-333 
Seymour St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5A6

GeoCash
SERVICES: Financial services conducted via electronic 
communications networks, namely, electronic funds transfer; bill 
payment services; cashless purchasing services for merchants 
and consumers whereby purchase monies are held and sent to 
merchants upon sales to consumers; stored value card services, 
namely the services of processing electronic payments made 
through prepaid cards and the issuing and loading of such pre-
paid cards; electronic money issuance and transfer services; and 
providing financial fraud protection and prevention. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des réseaux de 
communication électronique, nommément virement électronique 
de fonds; services de règlement de factures; services d'achat 
électronique pour commerçants et consommateurs, par lesquels 
la somme de l'achat est retenue et envoyée au commerçant à 
chaque vente; services de cartes à valeur stockée, nommément 
services de traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées ainsi qu'émission et chargement de 
ces cartes prépayées; services d'émission et de virement 
d'argent électronique; protection et prévention contre la fraude 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,303. 2013/12/06. 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

GENTLEMEN CLUB
MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette. Date de 
priorité de production: 10 juin 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 4011146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette. Priority Filing Date: 
June 10, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4011146 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,655,308. 2013/12/06. 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

LAZY SUNDAY MORNING
MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette. Date de 
priorité de production: 10 juin 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 4011123 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette. Priority Filing Date: 
June 10, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4011123 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,655,309. 2013/12/06. 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

PROMENADE IN THE GARDEN
MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette. Date de 
priorité de production: 10 juin 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 4011140 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette. Priority Filing Date: 
June 10, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4011140 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,655,310. 2013/12/09. Martin McNabb, PO Box 240, 2530 
Alberni Hwy., Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0

Drill-Green
WARES: Drilling fluid additive used to lubricate and cool drill bit 
and increase hydrostatic pressure in bore hole. Used primarily in 
Oil Drilling and Mining Operations. Used in CANADA since 
March 22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Additif pour fluide de forage utilisé pour 
lubrifier et refroidir les trépans ainsi qu'accroître la pression de 
l'eau interstitielle dans les puits. Utilisé principalement dans les 
opérations de forage pétrolier et d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis 22 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,311. 2013/12/09. Hong Kong Shanghai Trading 
Corporation Limited, Room 1901 Corn Yan Centre, 3 Jupiter 
Street, North Point, HONG KONG, CHINA 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

WARES: Lightbulbs and LED-lighting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules et appareils d'éclairage à DEL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,313. 2013/12/06. Dr. U. Ratnasingam Optometry 
Professional Corporation, 335 Rathburn Road West, Unit 812, 
Mississauga, ONTARIO L5B 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

EYES BY DESIGN
WARES: Eyeglasses; optical lenses and frames; contact lenses; 
l o w  vision aids, namely magnifying lenses and glasses. 
SERVICES: Retail optical store; optometrist services; optician 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; verres et montures de lunettes; 
verres de contact; aides visuelles, nommément loupes. 
SERVICES: Magasin de vente au détail d'articles de lunetterie; 
service d'optométriste; services d'opticien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,655,315. 2013/12/06. West Coast Medical Imaging Inc., Suite 
203, 828 Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WEST COAST MEDICAL IMAGING
SERVICES: Medical imaging and diagnostic services, namely 
the operation of medical imaging clinics using multiple forms of 
medical imaging modalities and procedures, namely computed 
tomography (CT SCANS), magnetic resonance imaging (MRI), 
mammography examinations, bone mineral densitometry (BMD), 
ultrasound, X-ray, nuclear medicine, radiopharmacy nuclear 
medicine services, as well as the provision of cardiac preventive 
evaluations, radiology and medical diagnostic services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'imagerie et de diagnostic médicaux, 
nommément exploitation de cliniques d'imagerie médicale 
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utilisant de multiples techniques et procédures d'imagerie 
médicale, nommément la tomodensitométrie (tomographie par 
ordinateur), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la 
mammographie, l'ostéodensitométrie, les ultrasons, la 
radiographie et la médecine nucléaire, services de 
radiopharmacie pour la médecine nucléaire ainsi qu'évaluation 
préventive de la santé cardiaque, services de radiographie et de 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,655,316. 2013/12/06. West Coast Medical Imaging Inc., Suite 
203, 828 Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Medical imaging and diagnostic services, namely 
the operation of medical imaging clinics using multiple forms of 
medical imaging modalities and procedures, namely computed 
tomography (CT SCANS), magnetic resonance imaging (MRI), 
mammography examinations, bone mineral densitometry (BMD), 
ultrasound, X-ray, nuclear medicine, radiopharmacy nuclear 
medicine services, as well as the provision of cardiac preventive 
evaluations, radiology and medical diagnostic services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'imagerie et de diagnostic médicaux, 
nommément exploitation de cliniques d'imagerie médicale 
utilisant de multiples techniques et procédures d'imagerie 
médicale, nommément la tomodensitométrie (tomographie par 
ordinateur), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la 
mammographie, l'ostéodensitométrie, les ultrasons, la 
radiographie et la médecine nucléaire, services de 
radiopharmacie pour la médecine nucléaire ainsi qu'évaluation 
préventive de la santé cardiaque, services de radiographie et de 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,655,324. 2013/12/06. New Social Class Inc, 2 Haverstock, 
Hampstead, QUEBEC H3X 1P2

monochromewhite
WARES: (1) At-home cosmetic teeth whitening kits containing 
teeth whitening gel, led light, mouth trays and retainer case, sold 
as a unit. (2) Commercial cosmetic teeth whitening kits 
containing multiple syringes of teeth whitening solution, sold as a 
unit. SERVICES: Wholesale, retail and online sale of at-home 
cosmetic teeth whitening kits; Wholesale, retail and online sale of 
commercial cosmetic teeth whitening kits. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de blanchiment cosmétique des 
dents à usage personnel contenant du gel de blanchiment des 

dents, une lampe à DEL, des plateaux buccaux et un étui pour 
appareils de rétention, vendus comme un tout. (2) Trousses de 
blanchiment cosmétique des dents à usage commercial 
contenant plusieurs seringues remplies d'une solution 
blanchissante, vendues comme un tout. SERVICES: Vente en 
gros, au détail et en ligne de trousses de blanchiment 
cosmétique des dents à usage personnel; vente en gros, au 
détail et en ligne de trousses de blanchiment cosmétique des 
dents à usage commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,655,366. 2013/12/09. Ozery Holdings Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SNACKING ROUNDS
WARES: Pita breads, muesli breads, lavash breads, organic 
breads and loaf and flat bread goods and products, namely pita 
breads and crackers; flat/thin hot dog, burger and sandwich 
buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain pita, pain musli, pain Lavash, pain 
biologique ainsi que produits de pain de miche et de pain plat, 
nommément pain pita et craquelins; pains plats à hot-dog, pains 
plats à hamburger et petits pains plats à sandwich. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,369. 2013/12/09. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Salpin-Go
WARES: Catheters. Priority Filing Date: June 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/955,419 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters. Date de priorité de production: 10 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/955,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,468. 2013/12/09. TW Importers & Exporters Inc., 96 
Browning Ave., Toronto, ONTARIO M4K 1V9

CULTIVAR
SERVICES: Wholesale importer, exporter, and distributor 
services in the field of groceries, cosmetics, nutritional 
supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'importateur, d'exportateur et de 
distributeur grossiste dans les domaines des produits d'épicerie, 
des cosmétiques, des suppléments alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,655,496. 2013/12/09. PC-TEL, Inc., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, Illinois 60108, 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

EXFLEX
WARES: Scanning receivers for radio propagation 
measurement, for demodulation, and for generation of statistical 
data regarding radio propagation measurement and 
demodulation, for mobile, cellular, PCS, and wireless 
communication networks. Priority Filing Date: June 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/969661 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs à exploration pour la mesure de 
la propagation radioélectrique, pour la démodulation, et la 
génération de données statistiques concernant la mesure de la 
propagation radioélectrique et la démodulation, pour des 
réseaux de communication mobile, cellulaire, SCP et sans fil. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/969661 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,497. 2013/12/09. PC-TEL, Inc., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, Illinois 60108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Scanning receivers for radio propagation 
measurement, for demodulation, and for generation of statistical 
data regarding radio propagation measurement and 
demodulation, for mobile, cellular, PCS, and wireless 
communication networks. Priority Filing Date: June 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/969718 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs à exploration pour la mesure de 
la propagation radioélectrique, pour la démodulation, et la 
génération de données statistiques concernant la mesure de la 
propagation radioélectrique et la démodulation, pour des 
réseaux de communication mobile, cellulaire, SCP et sans fil. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/969718 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,498. 2013/12/09. PC-TEL, Inc., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, Illinois 60108, 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

MXFLEX
WARES: Scanning receivers for radio propagation 
measurement, for demodulation, and for generation of statistical 
data regarding radio propagation measurement and 
demodulation, for mobile, cellular, PCS, and wireless 
communication networks. Priority Filing Date: June 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/969729 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs à exploration pour la mesure de 
la propagation radioélectrique, pour la démodulation, et la 
génération de données statistiques concernant la mesure de la 
propagation radioélectrique et la démodulation, pour des 
réseaux de communication mobile, cellulaire, SCP et sans fil. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/969729 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,499. 2013/12/09. PC-TEL, Inc., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, Illinois 60108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Scanning receivers for radio propagation 
measurement, for demodulation, and for generation of statistical 
data regarding radio propagation measurement and 
demodulation, for mobile, cellular, PCS, and wireless 
communication networks. Priority Filing Date: June 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/969754 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs à exploration pour la mesure de 
la propagation radioélectrique, pour la démodulation, et la 
génération de données statistiques concernant la mesure de la 
propagation radioélectrique et la démodulation, pour des 
réseaux de communication mobile, cellulaire, SCP et sans fil. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/969754 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,655,502. 2013/12/06. OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

FUNGUS B GON
WARES: fungicides and insecticides for domestic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides et insecticides à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,526. 2013/12/10. Spectris Canada Inc., Parc 
technologique de Québec, 350, rue Franquet, bureau 45, Sainte-
Foy, QUÉBEC G1P 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

LeNeo
MARCHANDISES: Electric fusion instruments, namely 
automatic fluxer for sample fusing in the cement, lime, 
carbonate, ceramic, glass, slag, refractory, mining and 
geological, silicate, clay, ores, sulfide, fluoride, bauxite, 
aluminum, catalyst, polymer, pigment, steel, pure metal, 
ferroalloy, non-ferrous alloy and pharmaceutical industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Instruments de fusion électriques, nommément 
fluxeurs automatisés pour la fusion d'échantillons dans les 
industries du ciment, de la chaux, du carbonate, de la 
céramique, du verre, du mâchefer, des produits réfractaires, de 
l'exploitation et la prospection minières et géologiques, du 
silicate, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de 
la bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des 
pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des 
alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,542. 2013/12/10. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants and 
recreational facilities and space for offices and commercial 
purposes. Used in CANADA since at least as early as August 
09, 2013 on services.

SERVICES: Réalisation, exploitation et gestion de projets 
immobiliers concernant des magasins de détail, des restaurants, 
des installations récréatives, des locaux à bureaux et des locaux 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 août 2013 en liaison avec les services.

1,655,556. 2013/12/10. Eservus.com Online Services Ltd., 144 
Front Street West, Suite 450, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GREAT SERVICE. GREAT SAVINGS. 
GREAT TIMES.

SERVICES: on-line ticketing services, namely, arranging for or 
selling discounted tickets for shows, concerts, attractions, 
sporting events and other entertainment events via global 
computer network; provision of information and pricing 
information relating to shows, concerts, attractions, sporting 
events and other entertainment events, hotels, restaurants, 
tours, travel, courses, car rentals, housecleaning services, dry-
cleaning services, fitness memberships and spa services via 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente de billets en ligne, nommément 
organisation en vue de la vente ou vente de billets à prix réduit 
pour des spectacles, des concerts, des attractions touristiques, 
des évènements sportifs et d'autres évènements de 
divertissement par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information et d'information sur les prix concernant des 
spectacles, des concerts, des attractions touristiques, des 
évènements sportifs et d'autres évènements de divertissement, 
des hôtels, des restaurants, des circuits touristiques, des 
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voyages, des cours, la location de voitures, des services 
d'entretien ménager, des services de nettoyage à sec, des 
services d'abonnement à un centre d'entraînement et des 
services de spa par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,557. 2013/12/10. Eservus.com Online Services Ltd., 144 
Front Street West, Suite 450, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
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 letter 'e' is 
yellow and the letters 'servus' are blue.

SERVICES: on-line ticketing services, namely, arranging for or 
selling discounted tickets for shows, concerts, attractions, 
sporting events and other entertainment events via global 
computer network; provision of information and pricing 
information relating to shows, concerts, attractions, sporting 
events and other entertainment events, hotels, restaurants, 
tours, travel, courses, car rentals, housecleaning services, dry-
cleaning services, fitness memberships and spa services via 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » est jaune, et les lettres « servus » 
sont bleues.

SERVICES: Services de vente de billets en ligne, nommément 
organisation en vue de la vente ou vente de billets à prix réduit 
pour des spectacles, des concerts, des attractions touristiques, 
des évènements sportifs et d'autres évènements de 
divertissement par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information et d'information sur les prix concernant des 
spectacles, des concerts, des attractions touristiques, des 
évènements sportifs et d'autres évènements de divertissement, 
des hôtels, des restaurants, des circuits touristiques, des 
voyages, des cours, la location de voitures, des services 
d'entretien ménager, des services de nettoyage à sec, des 
services d'abonnement à un centre d'entraînement et des 
services de spa par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,562. 2013/12/10. Eservus.com Online Services Ltd., 144 
Front Street West, Suite 450, Toronto, ONTARIO M5J 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: on-line ticketing services, namely, arranging for or 
selling discounted tickets for shows, concerts, attractions, 

sporting events and other entertainment events via global 
computer network; provision of information and pricing 
information relating to shows, concerts, attractions, sporting 
events and other entertainment events, hotels, restaurants, 
tours, travel, courses, car rentals, housecleaning services, dry-
cleaning services, fitness memberships and spa services via 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente de billets en ligne, nommément 
organisation en vue de la vente ou vente de billets à prix réduit 
pour des spectacles, des concerts, des attractions touristiques, 
des évènements sportifs et d'autres évènements de 
divertissement par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information et d'information sur les prix concernant des 
spectacles, des concerts, des attractions touristiques, des 
évènements sportifs et d'autres évènements de divertissement, 
des hôtels, des restaurants, des circuits touristiques, des 
voyages, des cours, la location de voitures, des services 
d'entretien ménager, des services de nettoyage à sec, des 
services d'abonnement à un centre d'entraînement et des 
services de spa par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,564. 2013/12/10. Brouwerij VAN HONSEBROUCK, a legal 
entity, Oostrozebekestraat, 43, 8770 Ingelmunster, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KASTEEL
WARES: Beers, ales. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bières, ales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,655,566. 2013/12/10. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SIMPLYFLEX
WARES: chemical precursors used to produce polyurethane 
foam for the manufacture of foamed plastic packaging materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Précurseurs chimiques utilisés pour la 
production de mousse de polyuréthane pour la fabrication de 
matériel d'emballage en plastique alvéolaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,655,568. 2013/12/10. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd., 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

NAKED BEE
WARES: wine-based alcoholic beverages; wine. Priority Filing 
Date: December 06, 2013, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 01595517 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vin; vin. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 01595517 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,569. 2013/12/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 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

WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,655,750. 2013/12/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

CAMEO SOCKS EVOLUTION

WARES: socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,751. 2013/12/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

WELL BEING AT WORK BY CAMEO
WARES: socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,752. 2013/12/11. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3

Soul Mates Diamond Collection
WARES: Diamond wedding bands, engagement rings, men's 
and ladies' fashion rings, pendants, earrings and bracelets 
crafted in silver and/or yellow, white or rose gold and/or platinum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliances à diamants, bagues de fiançailles, 
bagues mode, pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets pour 
hommes et femmes fabriqués avec de l'argent et/ou de l'or 
jaune, blanc ou rose et/ou du platine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,754. 2013/12/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

EVERYDAY LIFE BY CAMEO
WARES: socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,755. 2013/12/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

CAMEO LUX
WARES: socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,762. 2013/12/11. ACCESSORIES ON DEMAND, INC., c/o 
15 Chester Road, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6J 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

ACCESSORIES ON DEMAND
SERVICES: Operation of a website to provide online catalog 
information access in the field of OEM or aftermarket automotive 
parts and accessories; operation of a website providing e-
commerce and transaction processing ability for vendors of OEM 
and aftermarket automotive parts and accessories. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour offrir l'accès à 
l'information d'un catalogue en ligne dans les domaines des 
pièces et des accessoires du marché de l'équipement d'origine 
ou du marché secondaire; exploitation d'un site Web de 
commerce électronique et de traitement des opérations pour 
fournisseurs de pièces et d'accessoires du marché de 
l'équipement d'origine et du marché secondaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,655,764. 2013/12/11. Eastern Ontario Shooting Club, 39 Rue 
du Cygne, Gatineau, QUEBEC J9A 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EOSC
WARES: Hats, t-shirts, jackets, golf shirts. SERVICES:
Providing classes, competition and instruction in the field of 
shooting, hunting and firearms; firearms safety training; 
operation of a club for firearm enthusiasts. Used in CANADA 
since at least as early as October 15, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, vestes, chemises de 
golf. SERVICES: Cours, compétitions et enseignement dans les 
domaines du tir, de la chasse et des armes à feu; formation sur 
le maniement sécuritaire des armes à feu; exploitation d'un club 
pour amateurs d'armes à feu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,769. 2013/12/11. Eastern Ontario Shooting Club, 39 Rue 
du Cygne, Gatineau, QUEBEC J9A 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OUR SIGHTS ARE ON SAFETY
WARES: Hats, t-shirts, jackets, golf shirts. SERVICES:
Providing classes, competition and instruction in the field of 
shooting, hunting and firearms; firearms safety training; 

operation of a club for firearm enthusiasts. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, vestes, chemises de 
golf. SERVICES: Cours, compétitions et enseignement dans les 
domaines du tir, de la chasse et des armes à feu; formation sur 
le maniement sécuritaire des armes à feu; exploitation d'un club 
pour amateurs d'armes à feu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,911. 2013/12/11. MULTY HOME LP, a legal entity, 100 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EXTREME FLOOR
WARES: Shed flooring, namely, rubber and vinyl floor mats; 
rubber and vinyl paving tiles for sheds and barns; garage floor 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol de remise, nommément 
carpettes en caoutchouc et en vinyle; carreaux de revêtement et 
pavage en caoutchouc et en vinyle pour remises et étables; 
carpettes de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,919. 2013/12/11. Liquid Controls LLC, a limited liability 
company of the State of Delaware, 105 Albrecht Drive, Lake 
Bluff, Illinois 60044, 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

DMS
WARES: Fluid in-flow and out-flow measurement display for use 
in in-cab mounting for delivery vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'affichage de mesures d'entrée 
et de sortie de fluides à installer dans la cabine de véhicules de 
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,655,920. 2013/12/11. 8372683 CANADA INC., 8660 Darnley, 
Suite 202, Mount Royal, QUEBEC H4T 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

WARES: Pet apparel, namely, jackets, performance wear, leg 
warmers, socks, boots, shoes, rainwear, outerwear, swimwear, 
athletic wear and sleepwear. Pet accessories, namely, leashes, 
collars, harnesses, crate mats, beds, cooling pads, travel beds, 
bowl kits, toys and reflective bands. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément vestes, vêtements techniques, jambières, 
chaussettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, vêtements de bain, vêtements 
d'entraînement et vêtements de nuit. Accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, colliers, harnais, tapis de 
cage, lits, tapis rafraîchissants, lits de voyage, jeux de bols, 
jouets et bandes réfléchissantes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,921. 2013/12/11. 8372683 CANADA INC., 8660 Darnley, 
Suite 202, Mont Royal, QUEBEC H4T 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

TEMPALERT
WARES: Pet apparel, namely, jackets, performance wear, leg 
warmers, socks, boots, shoes, rainwear, outerwear, swimwear, 
athletic wear and sleepwear. Pet accessories, namely, leashes, 
collars, harnesses, crate mats, beds, cooling pads, travel beds, 
bowl kits, toys and reflective bands. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément vestes, vêtements techniques, jambières, 
chaussettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, vêtements de bain, vêtements 
d'entraînement et vêtements de nuit. Accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, colliers, harnais, tapis de 
cage, lits, tapis rafraîchissants, lits de voyage, jeux de bols, 
jouets et bandes réfléchissantes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,656,067. 2013/12/12. 1760570 ALBERTA LTD., 17026 95 
AVE. NW, EDMONTON, ALBERTA T5T 5R5

GLO SKIN & MEDSPA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, tote bags, 
photograph albums, key chains, stickers, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Beauty 
salons. (2) Consulting services in the fields of beauty, health, 
skin care, hair care, and using cosmetics. (3) Operating a 
website providing information in the fields of beauty salons, 
beauty, health, skin care, hair care, and using cosmetics. Used
in CANADA since November 13, 2013 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, panneaux, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, albums 
photos, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Salons de beauté. (2) Services de consultation 
dans les domaines de la beauté, de la santé, des soins de la 
peau, des soins capillaires et de l'utilisation de cosmétiques. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
salons de beauté, de la beauté, de la santé, des soins de la 
peau, des soins capillaires et de l'utilisation de cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2013 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,656,082. 2013/12/12. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota, 55921, 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

TETRA-CORE TECHNOLOGY
WARES: Baseball bats; softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,083. 2013/12/12. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota, 55921, 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

SENSI-FLEX TECHNOLOGY
WARES: Baseball bats; softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,089. 2013/12/12. Speedball Art Products Co., L.L.C., 2301 
Speedball Road, Statesville, North Carolina  28677, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SPEEDBALL NIGHT GLO
WARES: screen printing and block printing inks. Priority Filing 
Date: November 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/122,479 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres pour sérigraphie et encres pour 
impression à la planche. Date de priorité de production: 19 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/122,479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,351. 2013/12/13. Jet Prep  Ltd., corporation of Israel, 71 
Ha' Nadiv Street, Herzilya, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

JET PREP
WARES: medical device, namely, flexible endoscopic accessory 
for cleansing mucosal tissue in the gastrointestinal tract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément accessoire 
endoscopique flexible pour nettoyer les muqueuses dans le 
tractus gastro-intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,656,459. 2013/12/16. Scholle Corporation, 19520 Jamboree 
Road, Suite 250, Irvine, California, 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PERFORMANCE. WHERE IT REALLY 
MATTERS.

SERVICES: packaging design. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/972,532 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'emballages. Date de priorité de 
production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/972,532 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,467. 2013/12/16. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina, 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WATERFALL WASH TECHNOLOGY
WARES: clothes washing machines. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,656,470. 2013/12/16. Montres Tudor SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TUDOR HERITAGE RANGER
WARES: Watches, wristwatches, clocks, chronometers, 
chronographs, watch and clock boxes and cases. Priority Filing 
Date: July 31, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59385/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres-bracelets, horloges, 
chronomètres, chronographes, boîtes et étuis pour montres et 
horloges. Date de priorité de production: 31 juillet 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 59385/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,656,786. 2013/12/18. Rob Patenaude, 1209 - 5 Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T2N 0S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

PUSHING PETALS
WARES: Flowers; floral arrangements; plants; wreaths; vases; 
uniquely designed proprietary Christmas trees, giftware namely 
mouth operated musical instrument also known as a kazoo, kids 
board games and pocket sized measuring tapes. SERVICES:
Operation of a retail floral outlet. Used in CANADA since 
October 31, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs; arrangements floraux; plantes; 
couronnes; vases; arbres de Noël exclusifs de création unique, 
articles-cadeaux, nommément instruments de musique à bouche 
aussi appelés mirlitons, jeux de plateau pour enfants et rubans à 
mesurer de poche. SERVICES: Exploitation d'un point de vente 
au détail de fleurs. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,658,266. 2014/01/02. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG FULLY DETACHABLE 
HANDHELD

WARES: Dish washers; electric mixers for household purposes; 
electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners; electric 
washing machines for household purposes; robotic vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; batteurs électriques pour la 
maison; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; 
laveuses électriques pour la maison; aspirateurs robotisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,299. 2013/12/20. Agri-Trend Inc., #102, 8026 Edgar 
Industrial Cres., Red Deer, ALBERTA T4P 3R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

AGRI-TREND BUSINESS-COACH
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of agriculture, 
namely providing financial management strategies for others, 
and providing data analysis. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2012 on services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'agriculture, nommément offre de stratégies de gestion 
financière à des tiers et offre d'analyse de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,658,498. 2014/01/06. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: perfume, eau de toilette, perfume sprays, body care 
soap, body cleansers, body gels, body lotion, body mist, body 
moisturizers, body powders, body scrubs, shampoo, body soak, 
body splash, scented soaps, namely bar soap, bath soap, body 
soap, hand soap, shaving soap and skin soap, facial and skin 
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, parfums en 
vaporisateur, savon de soins du corps, nettoyants pour le corps, 
gels pour le corps, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, hydratants pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, shampooing, produit à dissoudre 
dans le bain, produit pour le corps à asperger, savons parfumés, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon pour le corps, 
savon à mains, savon à raser et savon pour la peau, hydratants 
pour le visage et la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,863. 2014/01/08. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PROVMWEB
SERVICES: Distributorship services in the field of chemicals and 
pesticides, and chemical and pesticide applicators; consulting 
and providing information pertaining to vegetation management, 
chemicals used in vegetation management, entomology, insects, 
rodents, animals, fungi, weeds and other pests, pesticides, and 
insect control, rodent control, animal control and noxious plant 
control. Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/149881 in 



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 361 October 01, 2014

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

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
produits chimiques, des pesticides et des applicateurs de 
produits chimiques et de pesticides; consultation et offre 
d'information ayant trait à ce qui suit : gestion de la végétation, 
produits chimiques pour la gestion de la végétation, entomologie, 
insectes, rongeurs, animaux, champignons, mauvaises herbes et 
organismes nuisibles, pesticides et lutte contre les insectes, 
dératisation, lutte contre les animaux et lutte contre les plantes 
nuisibles. Date de priorité de production: 20 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149881 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,660,314. 2014/01/20. 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

WARES: Baby wipes; plastic decorative covers for baby wipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés; cache-boîtes 
décoratifs en plastique pour lingettes pour bébés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,673. 2014/01/29. Madshus A/S, Industriveien 29, Biri N-
2836, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

REDLINE
WARES: Skis; ski bindings; ski poles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis; fixations de ski; bâtons de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,786. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MASTER YOUR PAYROLL 
MANAGEMENT

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,787. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GIVE WEIGHT TO YOUR PAYROLL 
MANAGEMENT

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,661,811. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GRAB YOUR PAYROLL 
MANAGEMENT BY THE HORNS

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir cours, tutoriels en ligne et en classe dans le 
domaine de la gestion et de l'administration de la paie. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,661,824. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

RAISE THE STANDARDS OF YOUR 
PAYROLL MANAGEMENT

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,830. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DOMPTEZ LA GESTION DE VOTRE 
PAIE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,843. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ÉLEVEZ LES STANDARDS DE LA 
GESTION DE VOTRE PAIE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,661,847. 2014/01/30. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND ENZO
WARES: hearing aids for medical use. Priority Filing Date: 
September 24, 2013, Country: DENMARK, Application No: VA 
2013 02428 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 24 septembre 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 02428 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,661,857. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PRENEZ LA GESTION DE VOTRE PAIE 
PAR LES CORNES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,860. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GIVE WEIGHT TO YOUR PAYROLL 
COMPLIANCE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 

field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,861. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MASTER YOUR PAYROLL 
COMPLIANCE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,881. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

RAISE THE STANDARDS OF YOUR 
PAYROLL COMPLIANCE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,918. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GRAB YOUR PAYROLL COMPLIANCE 
BY THE HORNS

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,940. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DONNEZ DU POIDS À LA 
CONFORMITÉ VOTRE PAIE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 

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

1,661,946. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DOMPTEZ LA CONFORMITÉ DE 
VOTRE PAIE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,947. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ÉLEVEZ LES STANDARDS DE LA 
CONFORMITÉ DE VOTRE PAIE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,661,953. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PRENEZ LA CONFORMITÉ DE VOTRE 
PAIE PAR LES CORNES

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,955. 2014/01/27. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DONNEZ DU POIDS À LA GESTION DE 
VOTRE PAIE

WARES: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,190. 2014/01/31. Valley Driving School Ltd., 2639-D 
Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENOCH H. CHANG, Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 
West Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

WARES: Instruction and training materials namely, educational 
books and educational software driver education training. 
SERVICES: (1) Vehicle driving instruction. (2) Driver education 
training. (3) Training and certification of driving instructors. (4) 
Evaluation of employee performances, namely, providing driver 
evaluation services to customers that employ professional 
drivers; Used in CANADA since January 01, 1982 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation, 
nommément livres éducatifs et didacticiels pour la formation des 
conducteurs. SERVICES: (1) Cours de conduite automobile. (2) 
Formation des conducteurs. (3) Formation et certification 
d'instructeurs de conduite automobile. (4) Évaluation du 
rendement d'employés, nommément offre de services 
d'évaluation de la conduite aux clients qui emploient des 
chauffeurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1982 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,663,597. 2014/02/12. ViSalus Holdings LLC, 340 E. Big 
Beaver Road, Suite 400, Troy, Michigan 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VI BITES
WARES: Snack foods, namely, trail mix consisting primarily of 
processed nuts and fruits, and also including granola and 
chocolate; cereal or granola based snack food bars; snack 
foods, namely, cookies. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/036,848 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément mélange 
montagnard constitué principalement de noix et de fruits 
transformés, et comprenant aussi du musli et du chocolat; 
grignotines en barre à base de céréales ou de musli; grignotines, 
nommément biscuits. Date de priorité de production: 13 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/036,848 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,663,949. 2014/02/14. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NAVY BLUE and KENT are navy blue on a white background.  
The top portion of the banner under the word KENT is navy blue 
and the bottom portion of the banner is silver.  The word HD and 
the shaded areas on the right and left edges of the mark are 
silver.  The primarily horizontal wavy lines on the bottom half of 
the design are silver.

WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases. 
Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3019811 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NAVY BLUE et KENT sont bleu marine 
sur un arrière-plan blanc. La partie supérieure de la bande sous 
le mot KENT est bleu marine, et la partie inférieure de la bande 
est argent. Le mot HD et les sections ombrées aux extrémités 
droite et gauche de la marque sont argent. Les lignes ondulées 
principalement horizontales de la moitié inférieure du dessin sont 
argent.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 28 
août 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3019811 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,922. 2014/03/07. Pharmafreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400 (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

EstroBlend
WARES: Dietary supplement, in capsule, pill, powder and tablet 
form, used to promote health, stamina, energy and hormone 
function and balance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsules, en 
pilules, en poudre et en comprimés pour favoriser la santé, 
l'endurance, l'énergie ainsi que les fonctions et l'équilibre 
hormonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,923. 2014/03/07. Pharmafreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400 (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

EstroTherapy
WARES: Dietary supplement, in capsule, pill, powder and tablet 
form, used to promote health, stamina, energy and hormone 
function and balance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsules, en 
pilules, en poudre et en comprimés pour favoriser la santé, 
l'endurance, l'énergie ainsi que les fonctions et l'équilibre 
hormonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,020. 2014/03/07. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SAMSUNG MANAGED SIGNAGE
WARES: Digital signage displays; digital signage monitors; 
electronic displays, namely, digital signage; application software 
for digital signage; computer software platforms for digital 
signage; audio electronic components, namely surround sound 
systems; digital set-top boxes; DVD players; Light emitting diode 
(LED) displays; television receivers. SERVICES: Leasing of 
application software for digital signage; maintenance of software 
for digital signage; server administration for digital signage; 
server hosting for digital signage; leasing of web servers for 
digital signage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Afficheurs de signalisation numérique; 
moniteurs de signalisation numérique; afficheurs électroniques, 
nommément panneaux numériques; logiciels d'application pour 
la signalisation numérique; plateformes logicielles pour la 
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signalisation numérique; appareils audio électroniques, 
nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); téléviseurs. SERVICES: Location 
de logiciels d'application pour la signalisation numérique; 
maintenance de logiciels pour la signalisation numérique; 
administration de serveurs pour la signalisation numérique; 
hébergement de serveurs pour la signalisation numérique; 
location de serveurs Web pour la signalisation numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,673,029. 2014/04/16. 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

WARES: 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, namely, body wash, shower gel; 
non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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, 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 marchandises.

1,674,750. 2014/04/29. Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Anti-theft alarms, anti-theft alarm keypads and anti-
theft alarm control panels; magnetic and electromagnetic object 
detectors; transponders; antennas; encoded micro particulates, 
tags and taggants of plastic, electronic article and detection 
equipment, namely, radio frequency identification (rfid), 
microwave, electromagnetic, radio frequency and 
acoustomagnetic tags, labels, readers, sensors, transmitters, 
receivers and electrical controllers; electronic surveillance and 
tracking apparatus, namely, detachers and deactivators, 
including but not limited to hooks, for use with inventory control 
and anti-theft tags and labels; tag deactivators and detachers, 
including hooks; detacher hooks; and user manuals sold as a 
unit with all of the foregoing goods. Priority Filing Date: October 
31, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 63086/2013 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol, pavés numériques d'alarme 
antivol et tableaux de commande d'alarme antivol; détecteurs 
d'objets magnétiques et électromagnétiques; transpondeurs; 
antennes; microparticules, micro-étiquettes et micro-traceurs 
codés en plastique, équipement de détection électronique 
d'articles, nommément étiquettes, lecteurs, capteurs, détecteurs, 
émetteurs, récepteurs et commandes électriques d'identification 
par radiofréquence (RFID), à micro-ondes, électromagnétiques, 
à radiofréquence et magnéto-acoustiques; appareils de 
surveillance et de repérage électroniques, nommément 
dispositifs de retrait et désactivateurs, y compris crochets, pour 
utilisation avec étiquettes de contrôle des stocks et étiquettes 
antivol; désactivateurs et dispositifs de retrait d'étiquettes, y 
compris crochets; crochets de retrait; guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 63086/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 368 October 01, 2014

1,677,818. 2014/05/21. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

FULL CONTACT LAGER
WARES: Brewed beverages, namely beer; Clothing namely t-
shirts; Hats; Mugs and drinking glasses; Bottle openers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons brassées, nommément, bières; 
vêtements, nommément tee-shirts; chapeaux; grandes tasses et 
verres; ouvre-bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,681,850. 2014/06/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, WA 98134, 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

STARBUCKS VIA INSTANT BLONDE
WARES: Non-alcoholic cocoa and espresso beverages, non-
alcoholic beverages made with a base of espresso, powdered 
chocolate and vanilla; ground coffee, non-alcoholic coffee 
beverages, non-alcoholic beverages made with a base of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées au cacao et à 
l'expresso, boissons non alcoolisées faites à base d'expresso 
ainsi que de poudre de chocolat et de vanille; café moulu, 
boissons au café non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,681,852. 2014/06/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, WA 98134, 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

STARBUCKS VIA INSTANT
WARES: (1) Milk based non-alcoholic beverages, non-alcoholic 
milk based food beverages (except milkshakes), non-alcoholic 
non-carbonated milk-based soft drinks, powdered beverage 
mixes used to make milk-based food beverages. (2) Non-
alcoholic cocoa and espresso beverages, non-alcoholic 
beverages made with a base of espresso, powdered chocolate 
and vanilla; ground coffee, non-alcoholic coffee beverages, non-
alcoholic beverages made with a base of coffee. (3) Soft drinks, 
energy drinks, fruit drinks and fruit juices, fruit drinks and soft 
drinks containing fruit juices; liquid and powdered beverage 
mixes; fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de lait, 
boissons alimentaires non alcoolisées à base de lait (sauf les 
laits fouettés), boissons gazeuses non alcoolisées à base de lait, 
mélanges à boissons en poudre utilisés pour fabriquer des 
boissons alimentaires à base de lait. (2) Boissons non 
alcoolisées au cacao et à l'expresso, boissons non alcoolisées 
faites à base d'expresso ainsi que de poudre de chocolat et de 
vanille; café moulu, boissons au café non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées à base de café. (3) Boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant des jus de 
fruits; préparations pour boissons liquides et en poudre; jus de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,681,854. 2014/06/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South , 
Seattle, WA 98134, 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

STARBUCKS VIA INSTANT LATTE
WARES: (1) Milk based non-alcoholic beverages, non-alcoholic 
milk based food beverages (except milkshakes), non-alcoholic 
non-carbonated milk-based soft drinks, powdered beverage 
mixes used to make milk-based food beverages. (2) Non-
alcoholic cocoa and espresso beverages, non-alcoholic
beverages made with a base of espresso, powdered chocolate 
and vanilla; ground coffee, non-alcoholic coffee beverages, non-
alcoholic beverages made with a base of coffee. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de lait, 
boissons alimentaires non alcoolisées à base de lait (sauf les 
laits fouettés), boissons gazeuses non alcoolisées à base de lait, 
mélanges à boissons en poudre utilisés pour fabriquer des 
boissons alimentaires à base de lait. (2) Boissons non 
alcoolisées au cacao et à l'expresso, boissons non alcoolisées 
faites à base d'expresso ainsi que de poudre de chocolat et de 
vanille; café moulu, boissons au café non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées à base de café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,682,097. 2014/06/20. Tab Investco Inc., 250 Wyecroft Road, 
Unit 12, Oakville, ONTARIO L6K 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,682,102. 2014/06/20. Tab Investco Inc., 250 Wyecroft Road, 
Unit 12, Oakville, ONTARIO L6K 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,682,333. 2014/06/23. Lynx Grills, Inc., a Delaware Corporation, 
7300 Flores Street, Downey, CA 90242, 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

SMART GRILL BY LYNX
WARES: Barbecue grills, gas grills, and electric grills; 
accessories and complementary products for barbecue grills, 
gas grills, and electric grills, namely, collapsible barbecue islands 
and components thereof, namely, side burners, access doors, 
utility drawers, and refrigerators sold as an assembly or as 
individual units. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/237,910 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues, grils au gaz et grils électriques; 
accessoires et produits complémentaires pour barbecues, grils 
au gaz et grils électriques, nommément îlots à barbecue pliants 
et pièces connexes, nommément réchauds latéraux, portes 
d'accès, tiroirs utilitaires et réfrigérateurs, vendus ensemble ou 
séparément. Date de priorité de production: 31 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,910 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,683,145. 2014/06/27. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ENMOTION
WARES: Paper napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,683,165. 2014/06/27. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons non 
alcoolisées à base de café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,683,176. 2014/06/27. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Opération d'une chaîne de télévision à vocation 
communautaire produisant et diffusant des oeuvres 
audiovisuelles, nommément des documentaires, magazines, 
films et séries télévisées grands publics couvrant des sujets 
généraux, le tout disponible via Internet, la téléphonie mobile, la 
vidéo sur demande et les magazines; opération d'un site Internet 
lié aux activités de la chaîne de télévision offrant des 
informations quant à la programmation ainsi que des 
documentaires, magazines, films et séries télévisées grands 
publics couvrant des sujets généraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a community-oriented television 
channel that produces and broadcasts audiovisual works, 
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namely documentaries, magazines, films, and television series 
covering a wide range of topics for the general public, all 
available via the Internet, mobile telephony, video on demand, 
and magazines; operation of an Internet site related to the 
television channel's activities and providing programming 
information as well as documentaries, magazines, films, and 
television series covering a wide range of topics for the general 
public. Used in CANADA since at least as early as November 
19, 2012 on services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

330,776-1. 2012/10/23. (TMA178,079--1971/09/03) Davis-
Standard, LLC, a Delaware limited liability company, 1 Extrusion 
Drive, Pawcatuck, Connecticut 06379, 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

STERLING
WARES: Machinery and equipment used in the production of 
plastics namely extrusion blow molding machines. Used in 
CANADA since June 1984 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour la production 
de plastique, nommément machines d'extrusion-soufflage. 
Employée au CANADA depuis juin 1984 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,616-1. 2012/06/13. (TMA746,028--2009/08/24) Cargill, 
Incorporated, 15407 McGinty Road W., Wayzata, Minnesota  
55440-5624, 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

Consent is of record.

WARES: Salt for use in pools and spas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Sel pour piscines et spas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,293-1. 2013/10/21. (TMA802,946--2011/07/26) MTI 
Canada inc., 1720, boulevard de la Rive Sud, St Romuald, 
QUÉBEC G6W 5M6

MARCHANDISES: (1) Équipements forestiers et agricoles, 
nommément, treuils forestiers avec ou sans poulies s'attachant à 
un tracteur, à un véhicule tout-terrain, à tout autre véhicule ou à 
une base stationnaire. (2) Équipements forestiers et agricoles, 
nommément, souffleuses à neige trois points s'attachant à un 
tracteur. (3) Équipements forestiers et agricoles, nommément, 
rotoculteurs s'attachant à un tracteur. (4) Équipements motorisés 
pour l'extérieur, nommément, laveuses à pression. (5) 
Équipements motorisés pour l'extérieur, nommément, 
souffleuses à neige pour consommateurs et professionnels. 
SERVICES: (1) Opération d'une entreprise relative à la vente, la 
distribution, la location et le service après vente de treuils 
forestiers avec ou sans poulies s'attachant à un tracteur, à un 
véhicule tout-terrain, à tout autre véhicule ou à une base 
stationnaire. (2) Opération d'une entreprise relative à la vente, la 
distribution, la location et le service après vente de souffleuses à 
neige trois points s'attachant un tracteur. (3) Opération d'une 
entreprise relative à la vente, la distribution, la location et le 
service après vente de rotoculteurs s'attachant à un tracteur. (4) 
Opération d'une entreprise relative à la vente, la distribution, la 
location et le service après vente de laveuses à pression. (5) 
Opération d'une entreprise relative à la vente, la distribution, la 
location et le service après vente de souffleuses à neige pour 
consommateurs et professionnels. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 15 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 01 mai 2012 
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (4); 15 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (3); 01 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (5).

WARES: (1) Forestry and agricultural equipment, namely 
forestry winches with or without pulleys that can be attached to 
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tractors, all-terrain vehicles, or any other vehicle or stationary 
base. (2) Forestry and agricultural equipment, namely 
snowblowers with three-point hitches that can be attached to 
tractors. (3) Forestry and agricultural equipment, namely 
cultivators that can be attached to tractors. (4) Motorized 
equipment for outdoor use, namely power washers. (5) 
Motorized equipment for outdoor use, namely snowblowers for 
consumers and professionals. SERVICES: (1) Operation of a 
business related to the sale, distribution, rental of, and after-sale 
service for forestry winches with or without pulleys that can be 
attached to tractors, all-terrain vehicles, or any other vehicle or 
stationary base. (2) Operation of a business related to the sale, 
distribution, rental of, and after-sale service for snowblowers with 
three-point hitches that can be attached to tractors. (3) Operation 
of a business related to the sale, distribution, rental of, and after-
sale service for cultivators that can be attached to tractors. (4) 
Operation of a business related to the sale, distribution, rental of, 
and after-sale service for power washers. (5) Operation of a 
business related to the sale, distribution, rental of, and after-sale 
service for snowblowers for consumers and professionals. Used
in CANADA since May 20, 2010 on wares (1) and on services 
(1); August 15, 2011 on wares (2) and on services (2); May 01, 
2012 on wares (4) and on services (4); July 15, 2012 on wares 
(3) and on services (3); September 01, 2013 on wares (5) and on 
services (5).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA886,216. September 19, 2014. Appln No. 1,600,977. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ADKNOWLEDGE, INC., a legal 
entity.

TMA886,217. September 18, 2014. Appln No. 1,595,763. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Draganfly Innovations Inc.

TMA886,218. September 18, 2014. Appln No. 1,595,568. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. ROI Revolution, Inc.

TMA886,219. September 18, 2014. Appln No. 1,590,469. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Telerik Team Success Inc.

TMA886,220. September 18, 2014. Appln No. 1,603,591. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Insurance Brokers Association of 
Canada.

TMA886,221. September 18, 2014. Appln No. 1,616,469. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. JK Moving & Storage, Inc.

TMA886,222. September 18, 2014. Appln No. 1,544,072. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Tiercel Technology Corp.

TMA886,223. September 19, 2014. Appln No. 1,611,872. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Wortmann KG Internationale 
Schuhproduktionen.

TMA886,224. September 19, 2014. Appln No. 1,629,093. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Symbility Solutions Inc.

TMA886,225. September 19, 2014. Appln No. 1,542,879. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Carstens, Incorporated.

TMA886,226. September 19, 2014. Appln No. 1,465,236. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. CGC Inc.

TMA886,227. September 19, 2014. Appln No. 1,553,071. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA886,228. September 19, 2014. Appln No. 1,548,700. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. UNILIN BVBA, a private limited 
liability company.

TMA886,229. September 19, 2014. Appln No. 1,633,435. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA886,230. September 19, 2014. Appln No. 1,580,008. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. United Ventures Fitness, Inc.

TMA886,231. September 19, 2014. Appln No. 1,580,012. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. United Ventures Fitness, Inc.

TMA886,232. September 19, 2014. Appln No. 1,635,477. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Agfa HealthCare NV.

TMA886,233. September 19, 2014. Appln No. 1,460,110. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Bomgar Corporation(a 
Mississippi corporation).

TMA886,234. September 19, 2014. Appln No. 1,601,296. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Ken Shing Company, L.C., d/b/a Lin 
Manufacturing and Design LLC.

TMA886,235. September 19, 2014. Appln No. 1,606,192. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA886,236. September 19, 2014. Appln No. 1,554,636. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Southbridge Capital.

TMA886,237. September 19, 2014. Appln No. 1,508,376. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Blossom Organics, Inc.

TMA886,238. September 19, 2014. Appln No. 1,575,156. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA886,239. September 19, 2014. Appln No. 1,584,378. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Alvis Drift Wine International.

TMA886,240. September 19, 2014. Appln No. 1,664,328. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Haggar Clothing Co.

TMA886,241. September 19, 2014. Appln No. 1,559,549. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Christian Oets.

TMA886,242. September 19, 2014. Appln No. 1,610,197. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Sara Clarke.

TMA886,243. September 19, 2014. Appln No. 1,545,363. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Kiskadee Ventures Limited.

TMA886,244. September 19, 2014. Appln No. 1,635,274. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. PEPSICO, INC.

TMA886,245. September 19, 2014. Appln No. 1,543,849. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. IPP LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE.

TMA886,246. September 19, 2014. Appln No. 1,547,943. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. CABER SURE FIT INC.
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TMA886,247. September 19, 2014. Appln No. 1,511,602. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Wellnessland Inc.

TMA886,248. September 19, 2014. Appln No. 1,543,352. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. For Life Products, Inc.

TMA886,249. September 19, 2014. Appln No. 1,603,904. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. NIAGARA CONSERVATION 
CORP.a corporation of the State of New Jersey.

TMA886,250. September 19, 2014. Appln No. 1,519,641. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Top Tobacco L.P.

TMA886,251. September 19, 2014. Appln No. 1,589,194. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Paris Presents Incorporated.

TMA886,252. September 19, 2014. Appln No. 1,607,911. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Miele Limited.

TMA886,253. September 19, 2014. Appln No. 1,514,702. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Johnson & Johnson.

TMA886,254. September 19, 2014. Appln No. 1,478,290. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Diageo North America, Inc.

TMA886,255. September 19, 2014. Appln No. 1,538,890. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Laura Lovell.

TMA886,256. September 19, 2014. Appln No. 1,617,709. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA886,257. September 19, 2014. Appln No. 1,607,923. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Miele Limited.

TMA886,258. September 19, 2014. Appln No. 1,607,917. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Miele Limited.

TMA886,259. September 19, 2014. Appln No. 1,603,646. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Association of Consulting 
Engineering Companies - Canada L'Association des firmes 
d'ingénieurs-conseils - Canada.

TMA886,260. September 19, 2014. Appln No. 1,549,217. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA886,261. September 19, 2014. Appln No. 1,529,982. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TRANSAT A.T. INC.

TMA886,262. September 19, 2014. Appln No. 1,592,974. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA886,263. September 19, 2014. Appln No. 1,569,686. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LARUS MIANI S.p.A.

TMA886,264. September 19, 2014. Appln No. 1,537,573. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. S & S Structures, Inc.

TMA886,265. September 19, 2014. Appln No. 1,421,086. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ottawa Athletic Club Inc.

TMA886,266. September 19, 2014. Appln No. 1,624,791. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MARS CANADA INC.

TMA886,267. September 19, 2014. Appln No. 1,588,591. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA886,268. September 19, 2014. Appln No. 1,665,408. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Neatfreak Group Inc.

TMA886,269. September 19, 2014. Appln No. 1,548,741. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SCHOLTES FAMILY HOLDINGS 
PTY LTD.

TMA886,270. September 19, 2014. Appln No. 1,624,131. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Gruma, S.A.B. de C.V.

TMA886,271. September 19, 2014. Appln No. 1,624,133. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Gruma, S.A.B. de C.V.

TMA886,272. September 19, 2014. Appln No. 1,628,985. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Sherwood Innovations Inc.

TMA886,273. September 19, 2014. Appln No. 1,523,327. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Florists' Transworld Delivery, 
Inc.

TMA886,274. September 19, 2014. Appln No. 1,605,236. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. CESI Chemical, Inc.an Oklahoma 
corporation.

TMA886,275. September 19, 2014. Appln No. 1,613,868. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Kile Machine & Manufacturing, Inc.

TMA886,276. September 19, 2014. Appln No. 1,474,129. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Evolv Health, LLC.

TMA886,277. September 19, 2014. Appln No. 1,591,231. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle.

TMA886,278. September 19, 2014. Appln No. 1,544,208. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Masco Cabinetry LLC.

TMA886,279. September 19, 2014. Appln No. 1,591,466. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle.

TMA886,280. September 19, 2014. Appln No. 1,633,845. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Orbital Software Solutions Inc.

TMA886,281. September 19, 2014. Appln No. 1,591,468. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle.

TMA886,282. September 19, 2014. Appln No. 1,577,137. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. A Priority Plumbing Ltd.

TMA886,283. September 19, 2014. Appln No. 1,606,768. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Innovative Cosmetic Concepts LLC.
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TMA886,284. September 19, 2014. Appln No. 1,581,444. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. MARC R. LABROSSE.

TMA886,285. September 19, 2014. Appln No. 1,591,469. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle.

TMA886,286. September 19, 2014. Appln No. 1,591,470. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle.

TMA886,287. September 19, 2014. Appln No. 1,623,146. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Simon Stuart.

TMA886,288. September 19, 2014. Appln No. 1,613,866. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Kile Machine & Manufacturing, Inc.

TMA886,289. September 19, 2014. Appln No. 1,592,518. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle.

TMA886,290. September 19, 2014. Appln No. 1,627,586. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Solo Cup Operating Corporation.

TMA886,291. September 19, 2014. Appln No. 1,564,441. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Global Brand Management AG.

TMA886,292. September 19, 2014. Appln No. 1,564,442. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Global Brand Management AG.

TMA886,293. September 19, 2014. Appln No. 1,616,080. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BOSTIK SA.

TMA886,294. September 19, 2014. Appln No. 1,581,326. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Mobile Hi-Tech Wheels (A California 
Corporation).

TMA886,295. September 19, 2014. Appln No. 1,457,919. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Echo Therapeutics, Inc.

TMA886,296. September 19, 2014. Appln No. 1,480,558. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Echo Therapeutics, Inc.

TMA886,297. September 19, 2014. Appln No. 1,616,532. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Hemera Products Inc.

TMA886,298. September 19, 2014. Appln No. 1,590,827. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Marnier 
Lapostolle.

TMA886,299. September 19, 2014. Appln No. 1,578,728. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Relux Informatik AG.

TMA886,300. September 19, 2014. Appln No. 1,616,081. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BOSTIK SA.

TMA886,301. September 19, 2014. Appln No. 1,643,875. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Apex Pharmacies Ltd.

TMA886,302. September 19, 2014. Appln No. 1,496,565. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Acell, Inc.

TMA886,303. September 19, 2014. Appln No. 1,598,628. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. 1145827 Ontario Inc.

TMA886,304. September 19, 2014. Appln No. 1,598,198. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. SharpLight Technologies 
Canada Inc.

TMA886,305. September 19, 2014. Appln No. 1,544,242. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA886,306. September 19, 2014. Appln No. 1,433,708. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Infoterra GmbH.

TMA886,307. September 19, 2014. Appln No. 1,545,723. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA886,308. September 19, 2014. Appln No. 1,544,247. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA886,309. September 19, 2014. Appln No. 1,544,246. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA886,310. September 19, 2014. Appln No. 1,408,063. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Bach Flower Remedies Limited.

TMA886,311. September 19, 2014. Appln No. 1,497,063. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Byotrol PLC.

TMA886,312. September 19, 2014. Appln No. 1,610,312. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. 0740246 BC Ltd.

TMA886,313. September 19, 2014. Appln No. 1,634,850. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA886,314. September 22, 2014. Appln No. 1,581,648. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Fredericton-Solutions.Ca Inc.

TMA886,315. September 22, 2014. Appln No. 1,617,748. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 0872175 B.C. LTD.

TMA886,316. September 22, 2014. Appln No. 1,617,752. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 0872175 B.C. LTD.

TMA886,317. September 22, 2014. Appln No. 1,617,753. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 0872175 B.C. LTD.

TMA886,318. September 19, 2014. Appln No. 1,407,590. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Ferag AG.

TMA886,319. September 22, 2014. Appln No. 1,617,754. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 0872175 B.C. LTD.

TMA886,320. September 22, 2014. Appln No. 1,617,755. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 0872175 B.C. LTD.

TMA886,321. September 19, 2014. Appln No. 1,602,525. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Jopen, LLC.
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TMA886,322. September 19, 2014. Appln No. 1,632,875. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA886,323. September 22, 2014. Appln No. 1,631,698. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Majda Ficko.

TMA886,324. September 22, 2014. Appln No. 1,617,747. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 0872175 B.C. LTD.

TMA886,325. September 22, 2014. Appln No. 1,603,152. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Institute for Inner Studies, Inc.

TMA886,326. September 22, 2014. Appln No. 1,603,151. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Institute for Inner Studies, Inc.

TMA886,327. September 22, 2014. Appln No. 1,617,552. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Shanghai Longrich Bearing Company 
Limited.

TMA886,328. September 22, 2014. Appln No. 1,568,520. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Société GRICS.

TMA886,329. September 22, 2014. Appln No. 1,543,070. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Victor Technologies International Inc.

TMA886,330. September 22, 2014. Appln No. 1,544,658. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA886,331. September 22, 2014. Appln No. 1,544,660. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Rogers Communications 
Partnership.

TMA886,332. September 22, 2014. Appln No. 1,544,659. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Rogers Communications 
Partnership.

TMA886,333. September 22, 2014. Appln No. 1,544,662. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Rogers Communications 
Partnership.

TMA886,334. September 22, 2014. Appln No. 1,543,069. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Victor Technologies International Inc.

TMA886,335. September 22, 2014. Appln No. 1,619,123. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Produits Souria Inc.

TMA886,336. September 22, 2014. Appln No. 1,484,571. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. H-D U.S.A., LLC.

TMA886,337. September 22, 2014. Appln No. 1,544,690. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Dannecker-Scharf, Franziska R.

TMA886,338. September 22, 2014. Appln No. 1,544,689. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Dannecker-Scharf, Franziska R.

TMA886,339. September 22, 2014. Appln No. 1,562,097. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. BRAULT & MARTINEAU INC.

TMA886,340. September 22, 2014. Appln No. 1,604,555. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Cheminova, Inc.

TMA886,341. September 22, 2014. Appln No. 1,479,201. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. PARIS WEAR 
DIFFUSIONsociété à responsabilité limitée.

TMA886,342. September 22, 2014. Appln No. 1,546,589. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Avon Products, Inc.

TMA886,343. September 22, 2014. Appln No. 1,543,903. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Cocovina, Inc.

TMA886,344. September 22, 2014. Appln No. 1,581,721. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Derrick Corporation.

TMA886,345. September 22, 2014. Appln No. 1,632,965. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA886,346. September 22, 2014. Appln No. 1,554,970. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA886,347. September 22, 2014. Appln No. 1,451,366. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Protool Belts & Accessories Inc.

TMA886,348. September 22, 2014. Appln No. 1,599,442. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Bonnie Plants, Inc.

TMA886,349. September 22, 2014. Appln No. 1,624,939. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude 
Medical Implantable Electronic Systems Division.

TMA886,350. September 22, 2014. Appln No. 1,387,537. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. DIESEL S.P.A.

TMA886,351. September 22, 2014. Appln No. 1,591,879. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA886,352. September 22, 2014. Appln No. 1,487,880. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA886,353. September 22, 2014. Appln No. 1,543,238. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Sinovel Wind Group Co., Ltd.

TMA886,354. September 22, 2014. Appln No. 1,534,813. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA886,355. September 22, 2014. Appln No. 1,542,676. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA886,356. September 22, 2014. Appln No. 1,476,418. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Nixon, Inc.

TMA886,357. September 22, 2014. Appln No. 1,543,239. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Sinovel Wind Group Co., Ltd.

TMA886,358. September 22, 2014. Appln No. 1,591,882. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA886,359. September 22, 2014. Appln No. 1,610,583. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. LABORATOIRES C.O.P. INC.
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TMA886,360. September 22, 2014. Appln No. 1,610,584. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. LABORATOIRES C.O.P. INC.

TMA886,361. September 22, 2014. Appln No. 1,546,541. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Morneau Shepell Ltd.

TMA886,362. September 22, 2014. Appln No. 1,561,815. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Life By Design Inc.

TMA886,363. September 22, 2014. Appln No. 1,553,866. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. magicJack LP (a Limited 
Partnership, organized in Delaware; the General Partner is YMax 
Holdings Corporation, organized in Delaware).

TMA886,364. September 22, 2014. Appln No. 1,632,013. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. LA SENZA CORPORATION.

TMA886,365. September 22, 2014. Appln No. 1,630,914. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. 998565 Ontario Ltd.

TMA886,366. September 22, 2014. Appln No. 1,637,758. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. LifeLabs LP.

TMA886,367. September 22, 2014. Appln No. 1,630,215. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 9217-6957 Québec inc.

TMA886,368. September 22, 2014. Appln No. 1,630,216. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 9217-6957 Québec inc.

TMA886,369. September 22, 2014. Appln No. 1,616,337. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. AnharmonIC B.V.

TMA886,370. September 22, 2014. Appln No. 1,629,392. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. MCM Acres Sales Ltd.

TMA886,371. September 22, 2014. Appln No. 1,584,312. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. ACM Automation Inc.

TMA886,372. September 22, 2014. Appln No. 1,547,773. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Advanced Food Concepts, Inc.

TMA886,373. September 22, 2014. Appln No. 1,547,769. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Advanced Food Concepts, Inc.

TMA886,374. September 22, 2014. Appln No. 1,496,323. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Intuit Inc., a Delaware 
corporation.

TMA886,375. September 22, 2014. Appln No. 1,506,493. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Cambridge Silicon Radio Limited.

TMA886,376. September 22, 2014. Appln No. 1,451,301. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Liz Earle Beauty Co Limited.

TMA886,377. September 22, 2014. Appln No. 1,506,494. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Cambridge Silicon Radio Limited.

TMA886,378. September 22, 2014. Appln No. 1,495,157. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Khachi Design Group Ltd.

TMA886,379. September 22, 2014. Appln No. 1,537,591. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. UnitedHealth Group 
Incorporated.

TMA886,380. September 22, 2014. Appln No. 1,536,751. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. UnitedHealth Group Incorporated.

TMA886,381. September 22, 2014. Appln No. 1,472,408. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. MAPA GmbH.

TMA886,382. September 22, 2014. Appln No. 1,633,260. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. UNITRONIC CORPORATION INC.

TMA886,383. September 22, 2014. Appln No. 1,633,258. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. UNITRONIC CORPORATION INC.

TMA886,384. September 22, 2014. Appln No. 1,620,973. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. I-NOV CONCEPT INC.

TMA886,385. September 22, 2014. Appln No. 1,579,284. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA886,386. September 22, 2014. Appln No. 1,578,145. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA886,387. September 22, 2014. Appln No. 1,552,831. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA886,388. September 22, 2014. Appln No. 1,552,832. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA886,389. September 22, 2014. Appln No. 1,597,250. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Doverco Inc.

TMA886,390. September 22, 2014. Appln No. 1,559,213. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Domicil Pte. Ltd.

TMA886,391. September 22, 2014. Appln No. 1,560,859. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. State Street Corporation,a 
Massachusetts corporation.

TMA886,392. September 22, 2014. Appln No. 1,457,242. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Mass Electronics Pty Ltd.

TMA886,393. September 22, 2014. Appln No. 1,608,522. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Nautica Apparel, Inc.

TMA886,394. September 22, 2014. Appln No. 1,593,748. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Coty US LLC.

TMA886,395. September 22, 2014. Appln No. 1,593,542. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Coty US LLC.

TMA886,396. September 22, 2014. Appln No. 1,593,315. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Coty US LLC.

TMA886,397. September 22, 2014. Appln No. 1,593,302. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Coty US LLC.
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TMA886,398. September 22, 2014. Appln No. 1,593,314. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Coty US LLC.

TMA886,399. September 22, 2014. Appln No. 1,634,107. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Syneron Canada Corporation.

TMA886,400. September 22, 2014. Appln No. 1,544,639. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Raymond Chabot inc.

TMA886,401. September 22, 2014. Appln No. 1,550,959. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Syneron Medical Ltd.

TMA886,402. September 22, 2014. Appln No. 1,597,877. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Reinol-Janek Chemicals 
(Proprietary Limited) (SOUTH AFRICA CORPORATION).

TMA886,403. September 22, 2014. Appln No. 1,610,966. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. NIPPON YAKlN KOGYO CO., LTD.

TMA886,404. September 22, 2014. Appln No. 1,548,611. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA886,405. September 22, 2014. Appln No. 1,633,234. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA886,406. September 22, 2014. Appln No. 1,609,468. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Meer M. Janjua.

TMA886,407. September 22, 2014. Appln No. 1,620,988. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA886,408. September 22, 2014. Appln No. 1,593,544. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Coty US LLC.

TMA886,409. September 22, 2014. Appln No. 1,609,455. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Asset Marketing Services, LLC.

TMA886,410. September 22, 2014. Appln No. 1,632,066. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Hour-Zero Crisis Consulting Ltd.

TMA886,411. September 22, 2014. Appln No. 1,496,758. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Chosen Few Holdings, LLC.

TMA886,412. September 22, 2014. Appln No. 1,571,172. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Solo Cup Operating Corporation.

TMA886,413. September 22, 2014. Appln No. 1,496,759. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Chosen Few Holdings, LLC.

TMA886,414. September 23, 2014. Appln No. 1,598,580. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Clements Ribeiro Trading Limited.

TMA886,415. September 23, 2014. Appln No. 1,636,897. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ENNE Inc.

TMA886,416. September 22, 2014. Appln No. 1,427,129. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. DOT NET SUPPORT INC.

TMA886,417. September 22, 2014. Appln No. 1,427,130. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. DOT NET SUPPORT INC.

TMA886,418. September 22, 2014. Appln No. 1,608,450. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Centova Technologies Inc.

TMA886,419. September 22, 2014. Appln No. 1,544,645. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Raymond Chabot inc.

TMA886,420. September 22, 2014. Appln No. 1,544,640. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Raymond Chabot inc.

TMA886,421. September 22, 2014. Appln No. 1,587,396. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. TRY PLAN B, L.L.C.

TMA886,422. September 22, 2014. Appln No. 1,513,047. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. salesforce.com, inc.

TMA886,423. September 22, 2014. Appln No. 1,544,644. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Raymond Chabot inc.

TMA886,424. September 22, 2014. Appln No. 1,525,854. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. salesforce.com, inc.

TMA886,425. September 22, 2014. Appln No. 1,633,108. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Oaktree Capital Management, L.P.

TMA886,426. September 22, 2014. Appln No. 1,591,740. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Herbalex Canada Cosmetics Ltd. o/a 
Herblex Canada.

TMA886,427. September 22, 2014. Appln No. 1,558,827. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. EZ-Dumpster, LLC.

TMA886,428. September 23, 2014. Appln No. 1,590,831. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LUCHIANO VISCONTI KATER 
LTD.

TMA886,429. September 23, 2014. Appln No. 1,576,881. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Arjo Hospital Equipment AB.

TMA886,430. September 23, 2014. Appln No. 1,576,879. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Arjo Hospital Equipment AB.

TMA886,431. September 23, 2014. Appln No. 1,548,842. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. MQ Precious Metals Corp.

TMA886,432. September 23, 2014. Appln No. 1,582,492. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. yasni GmbH.

TMA886,433. September 23, 2014. Appln No. 1,593,042. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. ASICS Corporation.

TMA886,434. September 23, 2014. Appln No. 1,593,043. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. ASICS Corporation.

TMA886,435. September 23, 2014. Appln No. 1,613,388. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Advanced Drainage Systems, Inc.

TMA886,436. September 23, 2014. Appln No. 1,504,731. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. LES FRANCHISES 
EGGSQUIS INC.
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TMA886,437. September 23, 2014. Appln No. 1,524,370. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Van Cleef & Arpels S.A.

TMA886,438. September 23, 2014. Appln No. 1,524,648. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Van Cleef & Arpels S.A.

TMA886,439. September 23, 2014. Appln No. 1,542,435. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA886,440. September 23, 2014. Appln No. 1,546,086. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Amrut Distilleries Limited.

TMA886,441. September 23, 2014. Appln No. 1,560,831. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. LINKON TECHNOLOGY CO., LTD.(a 
legal entity).

TMA886,442. September 23, 2014. Appln No. 1,572,583. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GENERAL NUTRITION 
INVESTMENT COMPANYa legal entity.

TMA886,443. September 23, 2014. Appln No. 1,606,525. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Renkert Oil Llc.

TMA886,444. September 23, 2014. Appln No. 1,515,990. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Johnny Jeulin.

TMA886,445. September 23, 2014. Appln No. 1,544,817. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Unique Solutions Design, Ltd.a 
Canadian corporation.

TMA886,446. September 23, 2014. Appln No. 1,544,514. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hoffmaster Group, Inc., (a 
Delaware Corporation).

TMA886,447. September 23, 2014. Appln No. 1,544,828. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Agraplus, Inc.

TMA886,448. September 23, 2014. Appln No. 1,602,524. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. BPH Scagleitti A/S.

TMA886,449. September 23, 2014. Appln No. 1,569,958. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. AREVA GmbH.

TMA886,450. September 23, 2014. Appln No. 1,623,930. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. 9244-5964 QUEBEC INC.

TMA886,451. September 23, 2014. Appln No. 1,600,195. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA886,452. September 23, 2014. Appln No. 1,596,202. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA886,453. September 23, 2014. Appln No. 1,586,553. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Jet Ice Limited.

TMA886,454. September 23, 2014. Appln No. 1,583,567. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Jet Ice Limited.

TMA886,455. September 23, 2014. Appln No. 1,528,287. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. IDEAL INDUSTRIES, INC.

TMA886,456. September 23, 2014. Appln No. 1,564,390. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Synergetics IP, Inc.

TMA886,457. September 23, 2014. Appln No. 1,607,269. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Accolade Wines New Zealand 
Limited.

TMA886,458. September 23, 2014. Appln No. 1,545,898. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. PUIG FRANCE (une société par 
actions simplifiée) (also doing business as PARFUMS NINA 
RICCI  and PACO RABANNE PARFUMS).

TMA886,459. September 23, 2014. Appln No. 1,544,230. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Fujitsu Limited.

TMA886,460. September 23, 2014. Appln No. 1,549,708. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. OMGs Candy Inc.

TMA886,461. September 23, 2014. Appln No. 1,590,833. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. LUCHIANO VISCONTI KATER 
LTD.

TMA886,462. September 23, 2014. Appln No. 1,603,622. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. JOHN GUEST INTERNATIONAL 
LIMITEDa legal entity.

TMA886,463. September 23, 2014. Appln No. 1,608,510. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Runway Blue, LLC.

TMA886,464. September 23, 2014. Appln No. 1,592,474. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Wallboard Trim & Tool Inc.

TMA886,465. September 23, 2014. Appln No. 1,630,921. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. United Cleaning Services Limited.

TMA886,466. September 23, 2014. Appln No. 1,592,971. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Roberto Gibbons.

TMA886,467. September 23, 2014. Appln No. 1,634,141. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LISE ST. GERMAIN.

TMA886,468. September 23, 2014. Appln No. 1,610,199. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. New Path Foundation.

TMA886,469. September 23, 2014. Appln No. 1,565,816. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA886,470. September 23, 2014. Appln No. 1,605,775. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Loïc chanut.

TMA886,471. September 23, 2014. Appln No. 1,566,068. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Mercy For Animals.

TMA886,472. September 23, 2014. Appln No. 1,626,400. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kevin Brown.

TMA886,473. September 23, 2014. Appln No. 1,626,127. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Helene Bertrand, M.D., CCFP.
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TMA886,474. September 23, 2014. Appln No. 1,526,831. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Wellco Naturals Ltd.

TMA886,475. September 23, 2014. Appln No. 1,623,408. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Hornblower Canada Co.

TMA886,476. September 23, 2014. Appln No. 1,603,811. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Brenda Yamanaka.

TMA886,477. September 23, 2014. Appln No. 1,631,063. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SAFDIE & CO. INC.

TMA886,478. September 23, 2014. Appln No. 1,635,287. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SAFDIE & CO. INC.

TMA886,479. September 23, 2014. Appln No. 1,604,938. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Signum International S.à.r.l. 
Luxembourg, Luzern Branch.

TMA886,480. September 23, 2014. Appln No. 1,546,687. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. LG Electronics Inc.

TMA886,481. September 23, 2014. Appln No. 1,632,141. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA886,482. September 23, 2014. Appln No. 1,547,123. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DEGREMONT, une société de droit 
français.

TMA886,483. September 23, 2014. Appln No. 1,633,784. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. WhiteWave Services, Inc.

TMA886,484. September 23, 2014. Appln No. 1,606,682. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Open Text ULC.

TMA886,485. September 23, 2014. Appln No. 1,480,818. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Scenic Tours Europe AG.

TMA886,486. September 23, 2014. Appln No. 1,583,037. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership.

TMA886,487. September 23, 2014. Appln No. 1,583,038. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership.

TMA886,488. September 23, 2014. Appln No. 1,662,368. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA886,489. September 23, 2014. Appln No. 1,589,439. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Al'Ard Palestinian Agri-
products Co. Ltd.

TMA886,490. September 23, 2014. Appln No. 1,571,451. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. The Naked Label Inc.

TMA886,491. September 23, 2014. Appln No. 1,523,641. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DOUCETSociété par Actions 
Simplifiée.

TMA886,492. September 23, 2014. Appln No. 1,628,987. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Cornfields, Inc.

TMA886,493. September 23, 2014. Appln No. 1,632,203. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TerraLink Horticulture Inc.

TMA886,494. September 23, 2014. Appln No. 1,571,938. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Iron Earth Lawn & Garden Inc.

TMA886,495. September 23, 2014. Appln No. 1,546,719. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Christopher Bailey.

TMA886,496. September 23, 2014. Appln No. 1,554,632. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA886,497. September 23, 2014. Appln No. 1,557,028. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Roam Mobility Inc.

TMA886,498. September 23, 2014. Appln No. 1,557,026. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Roam Mobility Inc.

TMA886,499. September 23, 2014. Appln No. 1,612,729. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DART INDUSTRIES INC.

TMA886,500. September 23, 2014. Appln No. 1,612,730. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DART INDUSTRIES INC.

TMA886,501. September 23, 2014. Appln No. 1,604,930. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Space Brands Limited.

TMA886,502. September 23, 2014. Appln No. 1,612,705. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Phelps Apartment Laundries Ltd.

TMA886,503. September 23, 2014. Appln No. 1,538,958. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. CanadaHelps CanaDon.

TMA886,504. September 23, 2014. Appln No. 1,582,461. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. SAFDIE & CO. INC.

TMA886,505. September 23, 2014. Appln No. 1,590,755. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Calloway Real Estate Investment 
Trust Inc.

TMA886,506. September 23, 2014. Appln No. 1,549,989. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. CanadaHelps CanaDon.

TMA886,507. September 23, 2014. Appln No. 1,629,434. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SAFDIE & CO. INC.

TMA886,508. September 23, 2014. Appln No. 1,609,675. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. LORO PIANA S.p.A.

TMA886,509. September 23, 2014. Appln No. 1,541,513. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA886,510. September 23, 2014. Appln No. 1,542,309. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA886,511. September 23, 2014. Appln No. 1,635,231. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Crossing Mobile Inc.
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TMA886,512. September 23, 2014. Appln No. 1,588,744. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Match Marketing Group Inc.

TMA886,513. September 23, 2014. Appln No. 1,588,747. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Match Marketing Group Inc.

TMA886,514. September 23, 2014. Appln No. 1,624,177. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DynaVox Systems LLC.

TMA886,515. September 23, 2014. Appln No. 1,604,049. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Andy Wolf Fashion GmbH.

TMA886,516. September 23, 2014. Appln No. 1,568,763. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA886,517. September 23, 2014. Appln No. 1,598,354. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. LISEC Holding GmbH.

TMA886,518. September 23, 2014. Appln No. 1,544,868. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. EIS Holdings (Canada) Inc.

TMA886,519. September 23, 2014. Appln No. 1,557,811. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TDC Filter Manufacturing, Inc.

TMA886,520. September 23, 2014. Appln No. 1,637,595. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. KEURIG CANADA INC.

TMA886,521. September 23, 2014. Appln No. 1,630,815. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Shimano Inc.

TMA886,522. September 23, 2014. Appln No. 1,633,379. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC.

TMA886,523. September 23, 2014. Appln No. 1,633,380. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC.

TMA886,524. September 23, 2014. Appln No. 1,633,381. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC.

TMA886,525. September 23, 2014. Appln No. 1,633,382. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC.

TMA886,526. September 23, 2014. Appln No. 1,633,373. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC.

TMA886,527. September 23, 2014. Appln No. 1,633,374. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU bLEU 
INC.

TMA886,528. September 23, 2014. Appln No. 1,633,378. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC.

TMA886,529. September 23, 2014. Appln No. 1,412,765. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. ONTARIO POTATO DIST. 
(ALLISTON) INC. 1991.

TMA886,530. September 23, 2014. Appln No. 1,412,766. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. ONTARIO POTATO 
DIST.(ALLISTON)INC.1991.

TMA886,531. September 23, 2014. Appln No. 1,619,124. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Beachbody, LLC.

TMA886,532. September 23, 2014. Appln No. 1,597,882. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Seprotech Systems Inc.

TMA886,533. September 23, 2014. Appln No. 1,631,411. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. LA MAISON DU MEUBLE CORBEIL 
INC.

TMA886,534. September 23, 2014. Appln No. 1,592,225. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA886,535. September 23, 2014. Appln No. 1,626,092. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. President Pharmaceutical 
Corporation.

TMA886,536. September 23, 2014. Appln No. 1,624,461. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. BETTER THAN HER BOUTIQUE 
LTD.

TMA886,537. September 23, 2014. Appln No. 1,617,691. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Gestion Imagix Inc.

TMA886,538. September 23, 2014. Appln No. 1,542,314. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA886,539. September 23, 2014. Appln No. 1,626,006. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Sugi Canada Ltée.

TMA886,540. September 23, 2014. Appln No. 1,634,057. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA886,541. September 23, 2014. Appln No. 1,592,475. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Wallboard Trim & Tool Inc.

TMA886,542. September 24, 2014. Appln No. 1,507,425. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Illinois Tool Works Inc.

TMA886,543. September 24, 2014. Appln No. 1,633,334. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. JOHN DESAULNIERS.

TMA886,544. September 23, 2014. Appln No. 1,607,633. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Destination BC Corp.

TMA886,545. September 23, 2014. Appln No. 1,607,635. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Destination BC Corp.

TMA886,546. September 23, 2014. Appln No. 1,617,082. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Western Digital Technologies, Inc.

TMA886,547. September 23, 2014. Appln No. 1,626,506. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Aspen Medical Products, Inc.

TMA886,548. September 23, 2014. Appln No. 1,570,299. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. HONGKONG TOP JEWELRY 
INTERNATIONAL GROUP INVESTMENT LIMITED.
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TMA886,549. September 24, 2014. Appln No. 1,580,639. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. NINGBO DATER LOCK PRODUCTS 
CO., LTD.

TMA886,550. September 24, 2014. Appln No. 1,570,994. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ARDA (ZHEJIANG) ELECTRIC CO., 
LTD.

TMA886,551. September 24, 2014. Appln No. 1,584,788. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Wonderful Spectacles 
Manufacturing Co.

TMA886,552. September 24, 2014. Appln No. 1,595,546. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Zhao Yan.

TMA886,553. September 24, 2014. Appln No. 1,578,925. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SHENZHEN HYAMED MEDICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA886,554. September 24, 2014. Appln No. 1,600,210. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Betake Couture International 
Limited.

TMA886,555. September 24, 2014. Appln No. 1,612,706. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Phelps Apartment Laundries Ltd.

TMA886,556. September 24, 2014. Appln No. 1,613,921. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Hamilton Metals, Inc., a Texas 
corporation.

TMA886,557. September 24, 2014. Appln No. 1,545,923. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ALMAR SALES CO., INC.a 
corporation of the State of New York.

TMA886,558. September 24, 2014. Appln No. 1,613,920. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Hamilton Metals, Inc., a Texas 
corporation.

TMA886,559. September 24, 2014. Appln No. 1,553,969. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. THOMSON LICENSINGune 
société par actions simplifiée.

TMA886,560. September 24, 2014. Appln No. 1,553,906. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. THOMSON LICENSINGune 
société par actions simplifiée.

TMA886,561. September 24, 2014. Appln No. 1,628,732. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Protections Equinox Inc.

TMA886,562. September 24, 2014. Appln No. 1,591,136. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA886,563. September 24, 2014. Appln No. 1,635,453. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC.

TMA886,564. September 24, 2014. Appln No. 1,591,132. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA886,565. September 24, 2014. Appln No. 1,592,414. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA886,566. September 24, 2014. Appln No. 1,591,491. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA886,567. September 24, 2014. Appln No. 1,545,140. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA886,568. September 24, 2014. Appln No. 1,615,515. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MARK LICENCY INTERNACIONAL 
S.L.a legal entity.

TMA886,569. September 24, 2014. Appln No. 1,613,382. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. NEO-PAWS International Inc.

TMA886,570. September 24, 2014. Appln No. 1,580,531. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Les Mills International Limited.

TMA886,571. September 24, 2014. Appln No. 1,544,060. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Lil' Drug Store Products, Inc.an Iowa 
corporation.

TMA886,572. September 24, 2014. Appln No. 1,549,421. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA886,573. September 24, 2014. Appln No. 1,549,406. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA886,574. September 24, 2014. Appln No. 1,549,419. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA886,575. September 24, 2014. Appln No. 1,572,597. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Business Suites Inc.

TMA886,576. September 24, 2014. Appln No. 1,602,923. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA886,577. September 24, 2014. Appln No. 1,547,685. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Jorge Suhail Monem.

TMA886,578. September 24, 2014. Appln No. 1,593,865. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Caterpillar Inc.

TMA886,579. September 24, 2014. Appln No. 1,580,459. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Windy Willows Pet Services.

TMA886,580. September 24, 2014. Appln No. 1,593,856. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Caterpillar Inc.

TMA886,581. September 24, 2014. Appln No. 1,572,595. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Business Suites Inc.

TMA886,582. September 24, 2014. Appln No. 1,544,013. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Bauer Hockey Corp.

TMA886,583. September 24, 2014. Appln No. 1,479,970. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Breakfast & Co. S.A.L.
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TMA886,584. September 24, 2014. Appln No. 1,479,967. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Breakfast & Co. S.A.L.

TMA886,585. September 24, 2014. Appln No. 1,475,615. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. PresbiBio, LLCa legal entity.

TMA886,586. September 24, 2014. Appln No. 1,475,616. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. PresbiBio, LLCa legal entity.

TMA886,587. September 24, 2014. Appln No. 1,608,442. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Beaver Inspection Ltd.

TMA886,588. September 24, 2014. Appln No. 1,408,170. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Meomi Design Inc.

TMA886,589. September 24, 2014. Appln No. 1,591,489. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA886,590. September 24, 2014. Appln No. 1,618,080. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. AREZZO IMPORT-EXPORT INC.

TMA886,591. September 24, 2014. Appln No. 1,552,613. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. WestWorld Computers Ltd.

TMA886,592. September 24, 2014. Appln No. 1,578,544. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Luminext Corporation.

TMA886,593. September 24, 2014. Appln No. 1,587,228. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Arr-Maz Products, L.P.

TMA886,594. September 24, 2014. Appln No. 1,661,161. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,595. September 24, 2014. Appln No. 1,645,430. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,596. September 24, 2014. Appln No. 1,599,894. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CIT Corp.

TMA886,597. September 24, 2014. Appln No. 1,497,709. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. China Certification & Inspection 
(Group) Co., Ltd.

TMA886,598. September 24, 2014. Appln No. 1,603,799. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc.

TMA886,599. September 24, 2014. Appln No. 1,566,570. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. 2194828 ONTARIO INC.

TMA886,600. September 24, 2014. Appln No. 1,628,731. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Protections Equinox Inc.

TMA886,601. September 24, 2014. Appln No. 1,591,312. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA886,602. September 24, 2014. Appln No. 1,634,163. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Molson Canada 2005.

TMA886,603. September 24, 2014. Appln No. 1,520,686. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. FilmDistrict Holdings, LLC.

TMA886,604. September 24, 2014. Appln No. 1,605,373. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Crown Equipment Corporation.

TMA886,605. September 24, 2014. Appln No. 1,548,581. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Importadora y Exportadora Batra, 
S.A. de C.V.

TMA886,606. September 24, 2014. Appln No. 1,645,423. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,607. September 24, 2014. Appln No. 1,645,426. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,608. September 24, 2014. Appln No. 1,613,415. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company 
Ltd.

TMA886,609. September 24, 2014. Appln No. 1,611,783. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Dokkan Canadian International 
Investment Corporation.

TMA886,610. September 24, 2014. Appln No. 1,544,005. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Société de Transport de Sherbrooke.

TMA886,611. September 24, 2014. Appln No. 1,519,720. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Charles Frederick Jones, 
trading as Charlie Jones.

TMA886,612. September 24, 2014. Appln No. 1,546,269. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Kendal Netmaker.

TMA886,613. September 24, 2014. Appln No. 1,551,731. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Mott's LLP.

TMA886,614. September 24, 2014. Appln No. 1,551,732. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Mott's LLP.

TMA886,615. September 24, 2014. Appln No. 1,600,781. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. E. & J. Gallo Winery.

TMA886,616. September 24, 2014. Appln No. 1,544,706. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA886,617. September 24, 2014. Appln No. 1,544,709. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA886,618. September 24, 2014. Appln No. 1,380,178. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. DIAGNOCURE INC.

TMA886,619. September 24, 2014. Appln No. 1,544,331. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA886,620. September 24, 2014. Appln No. 1,544,337. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.
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TMA886,621. September 24, 2014. Appln No. 1,547,386. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA886,622. September 24, 2014. Appln No. 1,556,793. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Exponential Interactive, Inc.

TMA886,623. September 24, 2014. Appln No. 1,595,664. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Ren's Feed and Supplies Limited.

TMA886,624. September 24, 2014. Appln No. 1,605,406. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA886,625. September 24, 2014. Appln No. 1,595,666. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Ren's Feed and Supplies Limited.

TMA886,626. September 24, 2014. Appln No. 1,629,644. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The easyPress Company Inc.

TMA886,627. September 24, 2014. Appln No. 1,613,533. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Società Agricola C.I.T.A.I. 
Compagnia Italiana Terreni Allevamenti e Impianti S.p.A.

TMA886,628. September 24, 2014. Appln No. 1,665,852. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,629. September 24, 2014. Appln No. 1,613,711. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Granville Island Brewing 
Company Ltd.

TMA886,630. September 24, 2014. Appln No. 1,631,811. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Sundre Forest Products Ltd.

TMA886,631. September 24, 2014. Appln No. 1,508,667. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Rockline, Inc.a corporation of the 
State of Wisconsin.

TMA886,632. September 24, 2014. Appln No. 1,530,093. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Evonik Degussa GmbH.

TMA886,633. September 24, 2014. Appln No. 1,589,505. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. TurnerMoore Professional 
Corporation.

TMA886,634. September 24, 2014. Appln No. 1,599,877. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA886,635. September 24, 2014. Appln No. 1,578,924. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Elevation Church.

TMA886,636. September 24, 2014. Appln No. 1,619,989. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. McKee Foods Kingman, Inc.

TMA886,637. September 24, 2014. Appln No. 1,637,149. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Sierra Systems Group Inc.

TMA886,638. September 24, 2014. Appln No. 1,607,252. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Cube Billing, LLC.

TMA886,639. September 24, 2014. Appln No. 1,616,002. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. AMCOL International Corporation.

TMA886,640. September 24, 2014. Appln No. 1,578,104. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Westwood Holdings Group, Inc.

TMA886,641. September 24, 2014. Appln No. 1,596,733. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. WAGSTAFF, INC.

TMA886,642. September 24, 2014. Appln No. 1,613,411. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company 
Ltd.

TMA886,643. September 24, 2014. Appln No. 1,561,778. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Innergex Énergie Renouvelable 
Inc./Innergex Renewable Energy Inc.

TMA886,644. September 24, 2014. Appln No. 1,655,092. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,645. September 24, 2014. Appln No. 1,661,162. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TELUS Corporation.

TMA886,646. September 24, 2014. Appln No. 1,629,651. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. iFinance Canada Inc.

TMA886,647. September 24, 2014. Appln No. 1,573,775. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Wave Accounting Inc.

TMA886,648. September 24, 2014. Appln No. 1,453,366. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Cebix Incorporated.

TMA886,649. September 24, 2014. Appln No. 1,605,595. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Wave Accounting Inc.

TMA886,650. September 25, 2014. Appln No. 1,611,127. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. EPIC Multisports Limited.

TMA886,651. September 24, 2014. Appln No. 1,617,843. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. British Columbia Chiropractic 
Association.

TMA886,652. September 24, 2014. Appln No. 1,546,465. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. High Park Nature Centre.

TMA886,653. September 24, 2014. Appln No. 1,625,838. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. GEO Pressure Systems 
International Inc.

TMA886,654. September 25, 2014. Appln No. 1,602,870. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Mangiamele Inc.

TMA886,655. September 24, 2014. Appln No. 1,617,759. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Little Box Store.

TMA886,656. September 25, 2014. Appln No. 1,604,961. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kurt Krannich.

TMA886,657. September 25, 2014. Appln No. 1,404,447. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. 6099408 CANADA LTD.

TMA886,658. September 25, 2014. Appln No. 1,592,292. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. The Lube Dude Inc.
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TMA886,659. September 25, 2014. Appln No. 1,633,273. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA886,660. September 25, 2014. Appln No. 1,404,450. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA886,661. September 25, 2014. Appln No. 1,635,283. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Helm Harvesting Technology Ltd.

TMA886,662. September 25, 2014. Appln No. 1,632,665. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. MONAVIE LLC.

TMA886,663. September 25, 2014. Appln No. 1,501,972. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. No Sacrifice Bags Inc.

TMA886,664. September 25, 2014. Appln No. 1,473,556. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. The Natural Power Consultants 
Limited.

TMA886,665. September 25, 2014. Appln No. 1,527,679. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. American Sports Licensing, Inc.

TMA886,666. September 25, 2014. Appln No. 1,627,269. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Teranet Enterprises Inc.

TMA886,667. September 25, 2014. Appln No. 1,561,111. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Emirates.

TMA886,668. September 25, 2014. Appln No. 1,627,270. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Teranet Enterprises Inc.

TMA886,669. September 25, 2014. Appln No. 1,561,502. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. American Sports Licensing, Inc.

TMA886,670. September 25, 2014. Appln No. 1,545,914. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Intervet International B.V.

TMA886,671. September 25, 2014. Appln No. 1,545,917. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Intervet International B.V.

TMA886,672. September 25, 2014. Appln No. 1,494,363. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. HERMES INTERNATIONAL.

TMA886,673. September 25, 2014. Appln No. 1,622,497. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Glama Gals Franchising Ltd.a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA886,674. September 25, 2014. Appln No. 1,547,362. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. L'OREAL, Société anonyme.

TMA886,675. September 25, 2014. Appln No. 1,561,503. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. American Sports Licensing, Inc.

TMA886,676. September 25, 2014. Appln No. 1,590,081. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Rugby Union.

TMA886,677. September 25, 2014. Appln No. 1,590,091. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Rugby Union.

TMA886,678. September 25, 2014. Appln No. 1,584,389. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Creative Neurons Consulting 
and Graphics Inc.

TMA886,679. September 25, 2014. Appln No. 1,590,090. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Rugby Union.

TMA886,680. September 25, 2014. Appln No. 1,548,820. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. De' Longhi Benelux S.A.

TMA886,681. September 25, 2014. Appln No. 1,576,047. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. De' Longhi Benelux S.A.

TMA886,682. September 25, 2014. Appln No. 1,622,409. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. De' Longhi Benelux S.A.

TMA886,683. September 25, 2014. Appln No. 1,520,343. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA886,684. September 25, 2014. Appln No. 1,598,187. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. American Sports Licensing, Inc.

TMA886,685. September 25, 2014. Appln No. 1,634,830. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MEGACOMFORT INTERNATIONAL 
INC.

TMA886,686. September 25, 2014. Appln No. 1,614,747. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Scentsy, Inc.

TMA886,687. September 25, 2014. Appln No. 1,543,825. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. EMMI AG.

TMA886,688. September 25, 2014. Appln No. 1,544,624. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Paul W. Quackenbush trading as 
William's Orchards.

TMA886,689. September 25, 2014. Appln No. 1,543,830. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. EMMI AG.

TMA886,690. September 25, 2014. Appln No. 1,605,058. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. DYMAX CORPORATION.

TMA886,691. September 25, 2014. Appln No. 1,624,818. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. American Sports Licensing, Inc.

TMA886,692. September 25, 2014. Appln No. 1,596,613. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Stamicarbon B.V.

TMA886,693. September 25, 2014. Appln No. 1,555,187. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Interlock USA, Inc.

TMA886,694. September 25, 2014. Appln No. 1,501,977. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. No Sacrifice Bags Inc.

TMA886,695. September 25, 2014. Appln No. 1,411,809. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Teck Resources Limited / 
Ressources Teck Limitée.

TMA886,696. September 25, 2014. Appln No. 1,610,539. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Phoenix Age, Inc.



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 386 October 01, 2014

TMA886,697. September 25, 2014. Appln No. 1,519,792. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA886,698. September 25, 2014. Appln No. 1,568,970. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Bluebeam Software, Inc.

TMA886,699. September 25, 2014. Appln No. 1,591,258. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Susan Saville.

TMA886,700. September 25, 2014. Appln No. 1,550,369. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SCEA du Château Mauvesin Barton.

TMA886,701. September 25, 2014. Appln No. 1,573,791. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Olan Laboratories, Inc.

TMA886,702. September 25, 2014. Appln No. 1,619,237. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Apple Inc.

TMA886,703. September 25, 2014. Appln No. 1,615,978. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. IMA Solutions Inc.

TMA886,704. September 25, 2014. Appln No. 1,615,979. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. IMA Solutions Inc.

TMA886,705. September 25, 2014. Appln No. 1,615,555. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. North York Rehabilitation Centre 
Corp.

TMA886,706. September 25, 2014. Appln No. 1,615,556. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. North York Rehabilitation Centre 
Corp.

TMA886,707. September 25, 2014. Appln No. 1,542,312. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA886,708. September 25, 2014. Appln No. 1,545,531. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. BELFOR Europe GmbH.

TMA886,709. September 25, 2014. Appln No. 1,595,768. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Bluebeam Software, Inc.

TMA886,710. September 25, 2014. Appln No. 1,542,313. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA886,711. September 25, 2014. Appln No. 1,630,595. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. DMA Dominic Matteo & Associates 
Canada Ltd.

TMA886,712. September 25, 2014. Appln No. 1,620,949. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Purpose Investments Inc.

TMA886,713. September 25, 2014. Appln No. 1,630,596. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. DMA Dominic Matteo & Associates 
Canada Ltd.

TMA886,714. September 25, 2014. Appln No. 1,561,593. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hillyard Enterprises Inc.

TMA886,715. September 25, 2014. Appln No. 1,598,846. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. INA International Ltd.

TMA886,716. September 25, 2014. Appln No. 1,247,963. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. International Business Machines 
Corporation.

TMA886,717. September 25, 2014. Appln No. 1,617,894. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. RtTech Software Inc.

TMA886,718. September 25, 2014. Appln No. 1,618,934. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Winners Merchants International L.P.

TMA886,719. September 25, 2014. Appln No. 1,596,133. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Crescent Cardboard Company, LLC.

TMA886,720. September 25, 2014. Appln No. 1,611,248. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Zone 6 Regional Tourism 
Organization.

TMA886,721. September 25, 2014. Appln No. 1,634,834. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA886,722. September 25, 2014. Appln No. 1,605,374. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kapman AB.

TMA886,723. September 25, 2014. Appln No. 1,560,512. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. ZOLL Medical Corporation.

TMA886,724. September 25, 2014. Appln No. 1,580,509. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Preventive Care, Inc.

TMA886,725. September 25, 2014. Appln No. 1,594,924. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Yes To Inc.

TMA886,726. September 25, 2014. Appln No. 1,571,263. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Kennedy Blue, LLC a Minnesota 
limited liability company.

TMA886,727. September 25, 2014. Appln No. 1,612,703. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Unicity Properties, Inc.

TMA886,728. September 25, 2014. Appln No. 1,544,888. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Jas-Day Investments Ltd.

TMA886,729. September 25, 2014. Appln No. 1,605,130. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Irvine Scientific Sales Company, 
Inc., a California Corporation.

TMA886,730. September 25, 2014. Appln No. 1,657,787. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA886,731. September 25, 2014. Appln No. 1,585,907. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. International Copper Association, Ltd.

TMA886,732. September 25, 2014. Appln No. 1,547,512. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SanDisk Corporation.

TMA886,733. September 25, 2014. Appln No. 1,553,360. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Progressive Automotive Systems, 
Inc.

TMA886,734. September 25, 2014. Appln No. 1,613,913. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Teresa Hsin.
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TMA886,735. September 25, 2014. Appln No. 1,553,359. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Progressive Automotive 
Systems, Inc.

TMA886,736. September 25, 2014. Appln No. 1,601,105. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Twokey Ltd.

TMA886,737. September 25, 2014. Appln No. 1,543,967. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Progressive Automotive Systems, 
Inc.

TMA886,738. September 25, 2014. Appln No. 1,498,245. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA886,739. September 25, 2014. Appln No. 1,585,754. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. B.S.A.

TMA886,740. September 25, 2014. Appln No. 1,601,548. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PRO CIRCUIT HIGH-TECH 
NUTRITION INC.

TMA886,741. September 25, 2014. Appln No. 1,475,020. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SDIX, LLC.

TMA886,742. September 25, 2014. Appln No. 1,631,885. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY 
CO., LTD.

TMA886,743. September 25, 2014. Appln No. 1,611,935. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Greenpark Holdings Inc.

TMA886,744. September 25, 2014. Appln No. 1,631,970. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Carrier Corporation.

TMA886,745. September 25, 2014. Appln No. 1,582,732. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. DIRECT MARKETING PG INC.

TMA886,746. September 25, 2014. Appln No. 1,615,168. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Glanbia PLC.

TMA886,747. September 25, 2014. Appln No. 1,520,895. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Katana Racing, Inc.

TMA886,748. September 25, 2014. Appln No. 1,611,938. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Greenpark Holdings Inc.

TMA886,749. September 25, 2014. Appln No. 1,547,553. Vol.59
Issue 3012. July 18, 2012. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA886,750. September 25, 2014. Appln No. 1,611,936. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Greenpark Holdings Inc.

TMA886,751. September 25, 2014. Appln No. 1,521,734. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. RAMESH KUMAR. M. JAIN, MANJU 
BAI, A PARTNERSHIP DOING BUSINESS UNDER THE NAME 
F.M. HERBS TECHNOLOGIES.

TMA886,752. September 25, 2014. Appln No. 1,611,937. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Greenpark Holdings Inc.

TMA886,753. September 25, 2014. Appln No. 1,611,939. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Greenpark Holdings Inc.

TMA886,754. September 25, 2014. Appln No. 1,546,423. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. AGC, LLC.

TMA886,755. September 25, 2014. Appln No. 1,552,951. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA886,756. September 25, 2014. Appln No. 1,619,929. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Purpose Investments Inc.

TMA886,757. September 25, 2014. Appln No. 1,611,930. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Greenpark Holdings Inc.

TMA886,758. September 25, 2014. Appln No. 1,555,455. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 4458664 CANADA INC.

TMA886,759. September 25, 2014. Appln No. 1,636,727. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA886,760. September 25, 2014. Appln No. 1,636,764. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Avon Products, Inc.

TMA886,761. September 25, 2014. Appln No. 1,640,772. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. OLYMEL, S.E.C.

TMA886,762. September 25, 2014. Appln No. 1,537,011. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. TURBOMECA(société anonyme).

TMA886,763. September 25, 2014. Appln No. 1,545,143. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Trotter Wellness, Ltd., a 
Wisconsin corporation.

TMA886,764. September 25, 2014. Appln No. 1,582,731. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. DIRECT MARKETING PG INC.

TMA886,765. September 25, 2014. Appln No. 1,619,251. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Purpose Investments Inc.

TMA886,766. September 25, 2014. Appln No. 1,549,512. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. UTIL INDUSTRIES S.p.A.

TMA886,767. September 25, 2014. Appln No. 1,535,867. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA886,768. September 25, 2014. Appln No. 1,617,387. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. MARIA KOLOKOTRONIS.

TMA886,769. September 25, 2014. Appln No. 1,581,004. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Tomra Systems ASA.

TMA886,770. September 25, 2014. Appln No. 1,627,003. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. ANNE MARIE CRONK.

TMA886,771. September 25, 2014. Appln No. 1,633,881. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TWIN HEART CLOTHING INC./ 
VÊTEMENTS TWIN HEART INC.

TMA886,772. September 25, 2014. Appln No. 1,628,410. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Tao Trading Corporation.
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TMA886,773. September 25, 2014. Appln No. 1,625,073. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Helen of Troy Limited.

TMA886,774. September 25, 2014. Appln No. 1,608,620. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Keyline Brands Limited.

TMA886,775. September 25, 2014. Appln No. 1,620,948. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Purpose Investments Inc.

TMA886,776. September 25, 2014. Appln No. 1,633,647. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Techsploration, Inc.

TMA886,777. September 25, 2014. Appln No. 1,491,488. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Restaurant Mangiamo Trattoria & 
Caffè Inc.

TMA886,778. September 25, 2014. Appln No. 1,548,756. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kinks Hair Studio and Spa.

TMA886,779. September 25, 2014. Appln No. 1,634,714. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Andy Lang.

TMA886,780. September 25, 2014. Appln No. 1,608,417. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Westview Engineering Ltd.

TMA886,781. September 25, 2014. Appln No. 1,606,569. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. AquaMedia Inc.

TMA886,782. September 25, 2014. Appln No. 1,627,023. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. ALBERTO GmbH & Co. KG.

TMA886,783. September 25, 2014. Appln No. 1,627,022. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. ALBERTO GmbH & Co. KG.

TMA886,784. September 25, 2014. Appln No. 1,569,319. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TEXTILEMART INC.

TMA886,785. September 25, 2014. Appln No. 1,643,679. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MacDougall, MacDougall & MacTier 
Inc.

TMA886,786. September 25, 2014. Appln No. 1,611,988. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Graham and Nicola Jones as a 
partnership trading as Clean Fantastic.

TMA886,787. September 25, 2014. Appln No. 1,598,785. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Canalta Real Estate Services Ltd.

TMA886,788. September 25, 2014. Appln No. 1,520,550. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Peoples Trust Company.

TMA886,789. September 25, 2014. Appln No. 1,598,786. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Canalta Real Estate Services Ltd.

TMA886,790. September 25, 2014. Appln No. 1,388,693. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA886,791. September 25, 2014. Appln No. 1,593,322. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. AMPJACK INDUSTRIES LTD.

TMA886,792. September 25, 2014. Appln No. 1,598,789. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Canalta Real Estate Services Ltd.

TMA886,793. September 25, 2014. Appln No. 1,410,887. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA886,794. September 25, 2014. Appln No. 1,598,791. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Canalta Real Estate Services Ltd.

TMA886,795. September 25, 2014. Appln No. 1,545,201. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. No Sacrifice Bags Inc.

TMA886,796. September 25, 2014. Appln No. 1,606,917. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Surface Medical Inc.

TMA886,797. September 25, 2014. Appln No. 1,593,323. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. AMPJACK INDUSTRIES LTD.

TMA886,798. September 25, 2014. Appln No. 1,606,918. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Surface Medical Inc.

TMA886,799. September 25, 2014. Appln No. 1,496,539. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Perten Instruments AB.

TMA886,800. September 25, 2014. Appln No. 1,606,753. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. L'Univers Masculin Inc.

TMA886,801. September 25, 2014. Appln No. 1,530,784. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Jesse James (Pennsylvania 
Corporation) Jesse James: Co. Inc.

TMA886,802. September 25, 2014. Appln No. 1,556,815. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Ivalo Lighting Inc.

TMA886,803. September 25, 2014. Appln No. 1,619,726. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Macgregors Meat & Seafood Ltd.

TMA886,804. September 25, 2014. Appln No. 1,627,717. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Rogers Foods Ltd.

TMA886,805. September 25, 2014. Appln No. 1,635,670. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Morguard Corporation.

TMA886,806. September 25, 2014. Appln No. 1,603,395. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Bioventus LLC.

TMA886,807. September 25, 2014. Appln No. 1,611,249. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Zone 6 Regional Tourism 
Organization.

TMA886,808. September 25, 2014. Appln No. 1,603,676. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. 1677792 Ontario Inc.

TMA886,809. September 25, 2014. Appln No. 1,617,960. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA886,810. September 25, 2014. Appln No. 1,573,423. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CHEMCORP PTY LTD.

TMA886,811. September 25, 2014. Appln No. 1,632,599. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. GTECH Canada ULC.
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TMA886,812. September 25, 2014. Appln No. 1,544,740. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. GTECH Printing Corporation.

TMA886,813. September 25, 2014. Appln No. 1,627,716. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Rogers Foods Ltd.

TMA886,814. September 25, 2014. Appln No. 1,602,833. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Cargill, Incorporated.

TMA886,815. September 25, 2014. Appln No. 1,461,565. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA886,816. September 25, 2014. Appln No. 1,602,828. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Cargill, Incorporated.

TMA886,817. September 25, 2014. Appln No. 1,547,611. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Zarbee's, Inc.

TMA886,818. September 25, 2014. Appln No. 1,619,283. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fleetnet America, Inc.

TMA886,819. September 25, 2014. Appln No. 1,548,965. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Dongwon F&B Co., Ltd.

TMA886,820. September 25, 2014. Appln No. 1,632,500. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shimano Inc.

TMA886,821. September 25, 2014. Appln No. 1,551,576. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Shakespeare Company, LLC.

TMA886,822. September 25, 2014. Appln No. 1,598,009. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée.

TMA886,823. September 25, 2014. Appln No. 1,615,933. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. U-Haul International, Inc.

TMA886,824. September 25, 2014. Appln No. 1,614,942. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Rozon Batteries Inc.

TMA886,825. September 25, 2014. Appln No. 1,566,259. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. DURADRIVE SYSTEMS 
INTERNATIONAL INC.

TMA886,826. September 25, 2014. Appln No. 1,599,950. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. PVH Corp.

TMA886,827. September 25, 2014. Appln No. 1,621,726. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Toronto Home Realty Inc.

TMA886,828. September 25, 2014. Appln No. 1,602,753. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Trustedpros Inc.

TMA886,829. September 25, 2014. Appln No. 1,551,345. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Street Capital Financial 
Corporation / Corporation Financière Street Capital.

TMA886,830. September 25, 2014. Appln No. 1,575,936. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. James Anthony Douglas.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA679,454. Amended September 19, 2014. Appln No. 
1,279,293-1. Vol.60 Issue 3071. September 04, 2013. Theodor 
D. Sterling & Associates Ltd.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,574. 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 COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,574. 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 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,644. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by ALBERTA SPORT, RECREATION, 
PARKS AND WILDLIFE FOUNDATION of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the prohibited mark. The 
colour of the design consists of two blue vertical lines that meet 
at a point with two green swirls across the two lines. The colour 
of the text "Alberta Sport" is in blue and "Connection" in green.

922,644. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ALBERTA 
SPORT, RECREATION, PARKS AND WILDLIFE FOUNDATION 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. 
Le dessin est constitué de deux lignes verticales bleues qui se 
rencontrent en un point et qui sont encerclées par deux courbes 

vertes. Les mots « Alberta Sport » sont bleus, et le mot « 
Connection » est vert.



Vol. 61, No. 3127 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 octobre 2014 393 October 01, 2014

Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

CONTINUUM
918,751. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Coastal Health Authority of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of July 30, 2008.

918,751. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Coastal Health Authority de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 30 juillet 
2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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